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La nouvelle donne concurrentielle  
dans l’Internet immobilier 

 

Classement des acteurs, nouveaux modèles d’affaires, constitution de groupes 
intégrés et bataille sur la data : quelles évolutions attendre d’ici 2022 ? 
  
  

Un nouveau paysage de l’Internet immobilier se dessine au gré des vagues de rachats successives. 

Axel Springer, qui est notamment à la manœuvre, entend opposer un modèle européen aux GAFA et 

résister en particulier aux offensives de Facebook Marketplace sur le marché. Au-delà, l’objectif est 

de rendre les intermédiaires encore plus captifs grâce à une pleine maîtrise des données de marché 

et de navigation, gage d’un meilleur ciblage (crucial compte tenu de la baisse des ventes à venir) et 

d’une expérience utilisateur optimale. En parallèle, les nouveaux modèles d’affaires dans la 

transaction – enseignes à commission réduite et iBuyers – ont l’ambition de s’imposer aux côtés des 

intermédiaires traditionnels. Mais pour véritablement percer, ils devront financer leur coûteux 

développement. Dans cet écosystème en ébullition, où une galaxie de start-up façonne de nouvelles 

offres basées sur la 3D, l’IA ou le marketing digital, quels sont les leviers d’action des acteurs de 

l’Internet immobilier ? Dans le contexte de crise et de durcissement des conditions de marché, 

quelles opportunités s’ouvriront pour les spécialistes des solutions digitales ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant un scoring exclusif des acteurs ainsi qu’une 

analyse de leurs stratégies au travers d’études de cas, vous disposerez d’un véritable outil pour 

stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments 

d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour 

la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous 

rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
Vincent Desruelles  
Directeur d’études 

Xerfi Precepta 
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 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs 

Au-delà d’une analyse des grands enjeux et défis auxquels font face les 

acteurs, l’étude dresse un panorama complet de leurs axes de 

développement. Comment tentent-ils d’enrichir les services proposés aux 

clients et aux professionnels ? Sur quels leviers s’appuient-ils pour améliorer 

l’expérience client ? Et quels sont les objectifs visés dans la collaboration avec 

les géants du numérique ? 

Comprendre le jeu concurrentiel des différents segments  

Annonceurs, portails, promoteurs, prestataires, fournisseurs : le rapport 

dresse une cartographie complète de la concurrence dans l’Internet 

immobilier. Un scoring de l’activité en ligne des différents acteurs vous est 

également proposé. Quels sont les plus avancés en matière d’expérience 

utilisateur, de brand content, d’exhaustivité de l’offre… ? À quelles évolutions 

du jeu concurrentiel faut-il s’attendre à moyen terme ? 

Anticiper l’évolution du marché de l’Internet immobilier  

L’étude offre un panorama inédit du marché de l’Internet immobilier, à 

travers divers indicateurs permettant d’appréhender la dynamique 

d’ensemble d’ici 2022 : évolution des transactions, revenus des 

intermédiaires, fréquentation des sites d’annonces, chiffre d’affaires des 

portails immobiliers et des prestataires en solutions logicielles et marketing, 

création de Proptech et levées de fonds. 

 

• Le scoring de l’activité  
en ligne des réseaux 
d’agences et mandataires, 
portails immobiliers et 
promoteurs 

• L’analyse des nouveaux 
modèles d’affaires dans 
l’intermédiation et leur 
potentiel de croissance 

• Le scénario prévisionnel 
de Xerfi à l’horizon 2022 
sur les principaux 
indicateurs de marché  
à l’aune de la crise 

• Le panorama détaillé  
de l’ensemble des 
intervenants dans 
l’Internet immobilier 

• Le décryptage des 
stratégies de croissance  
au travers d’exemples  
et d’études de cas 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse analyse les stratégies de développement des géants de l’Internet immobilier 

et revient notamment sur les objectifs d’intégration de la filière d’Axel Springer. Elle analyse 

le potentiel de croissance, les freins à lever ainsi que la capacité à faire bouger les positions 

établies des nouvelles formes d’intermédiation. Elle met enfin l’accent sur les enjeux à 

relever par l’ensemble des acteurs en matière de maîtrise de la data, d’amélioration du 

ciblage et de qualité de l’expérience client. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS L’INTERNET IMMOBILIER 

- Assurer l’attractivité de son offre en ligne 

- Mener la bataille de l’audience et du référencement 

- Identifier les bonnes pratiques en matière de marketing digital 

- Investir dans le traitement des données de marché 

- Travailler son image en ligne et sur les réseaux sociaux 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

2.1. LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER SUR INTERNET JUSQU’EN 2019 : la taille de marché, les ventes de logements anciens et neufs, 
la fréquentation des sites d’annonces, l’activité des agences immobilières et réseaux mandataires, le chiffre d’affaires des portails 
d’annonces immobilières, l’activité des prestataires (éditeurs de logiciels, marketing digital, etc.) et les créations d’entreprises et 
levées de fonds dans la PropTech 

2.2. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’AUNE DE LA CRISE (2020-2022) 

- Les prévisions sur les indicateurs de marché : ventes de logements, activité des intermédiaires immobiliers (agences et 
mandataires), chiffre d’affaires des portails et des prestataires, etc. 

- Les actions mises en place par les différents acteurs face à la crise et les menaces et opportunités dans le nouveau contexte 
de marché  

3. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT 

3.1. LE CLASSEMENT ET LES INFORMATIONS CLÉS DES PRINCIPAUX ACTEURS PAR PROFIL 
- Pour chaque profil d’acteur, présentation des chiffres et informations clés (audience, revenus, offre, etc.) 

Profils retenus : portails d’annonces immobilières, réseaux d’agences et enseignes mandataires, intermédiaires low cost, 
promoteurs immobiliers, fournisseurs de solutions logicielles et marketing, fournisseurs de solutions basées sur la donnée, 
PropTech (services marketing et transactions, valorisation des annonces et des biens, services aux promoteurs) 

3.2. LE POSITIONNEMENT ET LE SCORING DES ACTEURS 

- Cette partie analyse le positionnement et dresse un scoring, basé sur les fonctionnalités et la qualité de l’expérience client  
en ligne, des acteurs de 3 profils : portails d’annonces immobilières, réseaux d’intermédiaires et promoteurs 

4. LES TENDANCES DU JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DE CROISSANCE 

4.1. LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES 

- L’organisation du marché et les relations d’affaires entre les différents acteurs 

- Le poids et les formes de l’intermédiation, les nouvelles formes de mise en relation 

- Le fonctionnement et la concentration du marché des petites annonces 

- Le low cost et l’iBuying, modèles émergents dans l’intermédiation : moteurs et freins à la croissance 

- La montée de l’expertise des clients et les enjeux de l’ouverture des annonces aux particuliers 

- Le rôle d’apporteurs d’affaires des portails 

- La menace des géants du numérique 

- La concurrence par zone géographique 
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 4.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET STRATÉGIES DE CROISSANCE 
- Le développement des estimations et avis de valeur : attentes des clients, enjeu de l’ouverture des données publiques  

et impact des avis de valeur en matière commerciale (Étude de cas : l’expertise dans la data de MeilleursAgents) 

- Les collaborations avec des grands acteurs du numérique : les projets en cours de Google, Amazon et Cdiscount 
Étude de cas : le développement de Facebook Marketplace (modèle, collaborations, bilan provisoire et perspectives) 

- L’enrichissement des services aux professionnels : exploitation des données et fidélisation  
(Études de cas : les offres pour les professionnels de Leboncoin et Seloger) 

- L’amélioration de l’ergonomie et des fonctionnalités auprès des particuliers et professionnels (Étude de cas : Immofacile)  

- Le gain de parts de marché par la croissance externe et les levées de fonds : principaux rachats récents et finalités 

- Le recours aux réseaux sociaux pour communiquer et renforcer la marque (Études de cas : Espaces Atypiques et Bumper) 

4.3. LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : À QUELLES ÉVOLUTIONS FAUT-IL S’ATTENDRE ? 
- Quelle place pour les nouveaux intermédiaires ? Quels facteurs clés de succès et potentiel de développement  

dans l’iBuying ? Quelles perspectives dans l’intermédiation low cost ?  
Focus sur : les raisons du succès et les limites au développement de PurpleBricks 

- Vers une intégration horizontale et verticale des leaders : les grands acteurs se positionnent sur des marchés adjacents  
Focus sur : la stratégie d’Axel Springer en Europe 

- Facebook peut-il rebattre les cartes ? analyse SWOT de Facebook Marketplace dans l’immobilier 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 17 ACTEURS CLES 

- LES PRINCIPAUX PORTAILS IMMOBILIERS :  
ADEVINTA (LEBONCOIN), AVIV GROUP (SELOGER), FIGARO CLASSIFIEDS, GROUPE PAP, 
BIEN’ICI, ACHETER-LOUER.FR 

- LES PRINCIPAUX RÉSEAUX IMMOBILIERS :  
ORPI, CENTURY 21, LAFORÊT IMMOBILIER, SQUARE HABITAT, FONCIA, GUY HOQUET 
L’IMMOBILIER, BOURSE DE L’IMMOBILIER, ERA IMMOBILIER FRANCE, STÉPHANE PLAZA 
IMMOBILIER, IAD FRANCE, DIGIT RE GROUP (CAPIFRANCE, OPTIMHOME) 

   
 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE (*) 
    

  3G IMMO CONSULTANT 

 À VENDRE À LOUER 

 AC3 GROUPE 

 ACHETER-LOUER.FR 

 ADEVINTA 

 ALTAREA COGEDIM 

 ARCHIDECO 

 ARTHURIMMO 

 AVIV GROUP (AXEL 

SPRINGER) 

 BDP MARIGNAN 

 BEYAT  

 BIEN’ICI 

 BOURSE DE 

L’IMMOBILIER 

 BOUYGUES IMMOBILIER 

 BSK IMMOBILIER 

 CAPIFRANCE 

 CENTURY 21 

 CITYA 

 CITYSCAN  

 CITYZIA 

 CRÉDIT AGRICOLE 

IMMOBILIER 

 DEEP FLOW REALTY 

 DP LOGICIELS 

 DR HOUSE IMMO  

 EFFICITY  

 EIFFAGE IMMOBILIER 

 EMERIGE 

 ENTREPARTICULIERS.CO

M 

 EP 

 ERA IMMOBILIER FRANCE 

 EXPLORE 

 FIGARO IMMO 

 FLATSY 

 FNAIM 

 FONCIA 

 GERCOP 

 GIZMO 

 GREEN-ACRES 

 GROUPE PICHET 

 GUY HOQUET 

L’IMMOBILIER 

 H2I 

 HABITEO 

 HABX 

 HAPPYWAIT 

 HOMADATA 

 HOSMAN 

 IAD FRANCE 

 ICADE  

 IKIMO9 

 IMKIZ  

 IMMO-DIFFUSION 

 IMMODVISOR 

 IMMOFACILE 

 IMMONOT 

 IMMO-POP.COM 

 IMOP 

 KAUFMAN & BROAD 

 KEL QUARTIER 

 KODIT.IO 

 KRIER 

 L’ADRESSE 

 LA BOITE IMMO 

 LAFORÊT IMMOBILIER 

 LEBONCOIN 

 LES CLÉS DU MIDI 

 LES NOUVEAUX 

CONSTRUCTEURS 

 LES PORTECLÉS 

 LIBERKEYS  

 LICI 

 LINKCITY 

 LKSPATIALIST 

 PINPO 

 LOGIC-IMMO.COM 

 MARTON  

 MEERO 

 MEGAGENCE 

 MEILLEURSAGENTS 

 MITULA 

 NACARAT 

 NESTENN 

 NESTORIA 

 NETTY 

 NEXITY 

 OCUS 

 OFFERPAD 

 OGIC 

 OHMYCORP 

 OPENDOOR  

 OPRIXFIXE 

 OPTIMHOME 

 ORPI 

 OUESTFRANCE-IMMO 

 PAP (ÉDITIONS NERESSIS) 

 PARU VENDU IMMO 

 PICTY 

 POLIRIS 

 PRICEHUBBLE 

 PROMOLEAD 

 PROPRIETES-

PRIVÉES.COM  

 PROPRIOO 

 RHINOV 

 SAFTI 

 SCANMYPLACE 

 SCORIMMO 

 SELOGER 

 SHOW YOU 

 SOGEPROM 

 SOLEN 

 SQUARE HABITAT 

 STÉPHANE PLAZA 

IMMOBILIER 

 STONEO 

 SUPERIMMO 

 TROVIT 

 URBAN&YOU 

 VINCI IMMOBILIER 

 VIVASTREET IMMO 

 WELMO 

 YANPORT 

 
 

(*) liste non exhaustive 

W
E

B
W

E
B



 

 

 

 

 
La nouvelle donne concurrentielle 
dans l’Internet immobilier 

 
 
 

 Juin_2020 - 200 pages 
 

  

  
 

Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20BAT48 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

2 500,00 € HT (2637,50 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf)² 
2 400 € HT (2532,00 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 800 € HT (2 954,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20BAT48 / XPT  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 L’immobilier de logements 
en France et en régions 
 

20BAT32 – Juin 2020 

 Les PropTech à l’heure  
de la première phase  
de consolidation 
 

9BAT61 – Octobre 2019 

 Les réseaux mandataires 
dans l’immobilier  
 

9BAT43 – Mai 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 28/02/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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