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L’essor du marché des diagnostics 
immobiliers à l’horizon 2022 

 

Analyse de l’activité, des marges et des leviers de croissance des acteurs 
  
  
  
  

Les professionnels du diagnostic peuvent avoir le sourire. La dynamique des transactions de 

logements, déjà à un niveau record, ne s’essouffle pas, tandis que le relais de croissance du repérage 

avant-travaux est loin d’être épuisé. Par ailleurs, la faible structuration du secteur offre de belles 

opportunités de consolidation aux réseaux. Mais des motifs d’inquiétude existent. Les règles régissant 

l’exercice de la profession, comme la certification pour accéder aux marchés amiante, ne cessent 

d’être modifiées puis attaquées en justice par une partie de la profession. La difficulté à parler d’une 

seule voix constitue aujourd’hui un handicap. Avec les problématiques de logement décent, de carnet 

numérique du logement, du BIM, les défis à relever sont pourtant nombreux. Dans ce contexte, qui 

parmi les spécialistes du diagnostic ou des groupes diversifiés du contrôle et de la certification 

tirera son épingle du jeu ? Et comment évolueront l’activité et les marges des acteurs d’ici 2022 ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une cartographie détaillée des principaux 

acteurs et 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 la 6e édition de 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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Une étude Xerfi pour : 

 Analyser le marché du diagnostic immobilier et anticiper son évolution à l’horizon 2022 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre 
d’affaires et les marges (taux d’EBE et de résultat net) des diagnostiqueurs immobiliers d’ici 2022. 
Celles-ci tiennent compte des évolutions de l’environnement : marché immobilier (ventes, mises en 
location) et des prestations avant-travaux, évolutions réglementaires et de la demande pour des 
diagnostics connexes ou non obligatoires. 

 Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs 

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle économique des acteurs du diagnostic 
immobilier et présente leurs principaux ratios financiers. Au travers d’exemples et d’études de cas,  
il analyse également les leviers de croissance des acteurs comme l’extension du maillage territorial et 
le recours à la franchise, le développement de nouvelles offres dans le BIM ou l’investissement dans 
des outils numériques à destination des professionnels et franchisés. 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Cette étude dresse un panorama détaillé de la concurrence au sein du secteur et analyse les rapports 
de forces entre les différents acteurs de l’écosystème (prescripteurs, organismes de certification, 
laboratoires, plateformes et sites d’intermédiation, sociétés de formation, assureurs, etc.).  
Elle présente également le classement, le positionnement et les chiffres clés des principaux groupes 
et réseaux. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
140 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les perspectives de croissance des acteurs du diagnostic immobilier d’ici 2022 avec un 
cadrage sur la dynamique du marché immobilier. Elle s’interroge sur les leviers de croissance de la profession, 
notamment dans les domaines du BIM et de nouveaux diagnostics logement qui pourraient se généraliser. Elle analyse 
enfin les raisons de la forte présence d’indépendants sur le marché et les freins à une plus forte structuration du secteur. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ 

2.1. L’ACTIVITÉ DES DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS JUSQU’EN 2019 
 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Le chiffre d’affaires dans le diagnostic immobilier (panel Xerfi) (2014-2019) 

 Les prix pratiqués : indicateur composite d’un panier de diagnostics obligatoires (2009-2019) 

2.2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES (2013-2019) 
 Les éléments de base du modèle économique 

 La structure de coûts et les principaux postes de charges 

 Les ratios d’exploitation et de rentabilité 

 Le compte de résultat et bilan type dans le secteur 

2.3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022 
 L’évolution des déterminants de l’activité 

 L’évolution des marchés immobiliers 

 Le chiffre d’affaires, le taux d’EBE et le taux de résultat net des acteurs (panel Xerfi) 

 Les opportunités et menaces à moyen terme 

3. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

3.1. L’ANALYSE DES MARCHÉS IMMOBILIERS 
 Les transactions dans l’ancien : transactions (2010-2019), ventes en région (2016-2019) et prix (2012-2019) 

 Le marché locatif : mobilité résidentielle dans le parc privé (2010-2019) et social (2005-2019) 

 La construction de logements (2010-2019) 

 L’activité dans la démolition (2010-2019) 

 Le marché de l’entretien-rénovation de logements (2010-2017) 

 Les caractéristiques du parc de logements (2018) 

3.2. LA RÉGLEMENTATION DANS LE SECTEUR 
 Les diagnostics obligatoires dans les logements : vue d’ensemble et focus sur le DPE (mesures de la loi Elan, 

réforme à venir) 

 Les diagnostics copropriété et les autres prestations dans le logement 

 Les diagnostics dans le cadre de travaux (repérage amiante, plomb, etc.) 

 Les autres diagnostics dans le tertiaire et l’accessibilité 

 Focus sur les évolutions apportées par la loi ALUR et la loi sur la transition énergétique 

 La réglementation touchant au neuf 

 La certification : la réforme d’avril 2019 et les évolutions relatives à la certification amiante 

4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GROUPES ET RÉSEAUX 

 Le renforcement du pouvoir de marché : l’extension des réseaux et le recours à la franchise 

Étude de cas : AC Environnement 

 La diversification des activités : le positionnement sur des nouveaux marchés 

Étude de cas : ADX Groupe 

 La digitalisation des processus et des outils : la mise en place de services pour les professionnels,  
les investissements dans le BIM 

Étude de cas : Bureau Veritas 

 La montée en compétence des professionnels : les offres de formation en interne 
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 Le renforcement de la notoriété auprès des clients et des prescripteurs : les actions de communication menées 
par les enseignes 

Étude de cas : Diagamter 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES RAPPORTS DE FORCES 
 Les chiffres clés sur la profession et la répartition géographique des entreprises 

 L’évolution des créations d’entreprises (2001-2017) 

 L’écosystème du diagnostic immobilier : les principaux fournisseurs et partenaires des entreprises de diagnostic 

 Focus sur les relations avec les assureurs, les éditeurs de logiciels et les certificateurs 

 La dépendance aux prescripteurs et les facteurs de fidélisation 

 La place limitée des plateformes d’intermédiation 

 Le rapport de forces défavorable face aux laboratoires d’analyses 

 Les organismes de formation, partenaires et complémenteurs 

 La prise en compte de la sécurité, pierre angulaire de relations apaisées avec les salariés 

5.2. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 La cartographie des intervenants dans le secteur 

 Les principaux groupes et réseaux : classements, chiffres clés, mode de développement, etc.  

 Le positionnement des principaux groupes et réseaux par type de diagnostics 

 Le positionnement des principaux groupes et réseaux sur la filière 

 Focus sur les réseaux de franchises et les groupements d’indépendants 

 Les principaux groupes diversifiés intervenant dans le cadre des diagnostics au bâtiment  

 Les sites de devis, plateformes intermédiation et places de marché 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 Les principaux opérateurs intégrés : AC Environnement, SOCOTEC, Groupe Qualiconsult, ADX Groupe,  
Dekra Industrial, Bureau Veritas 

 Les principaux réseaux franchisés et groupements : Agenda Diagnostics, Ex’Im Expertises, Diagamter,  
DEFIM, BC2E, DémolDiag, AADENA 

 

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DE 200 ENTREPRISES 
 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des 
entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la 
société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes. 

 
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE (*) 

 
 AC ENVIRONNEMENT 

 2B 

 AAC AGENCE ATLANTIC 
CONTROLE 

 AADENA 

 ACE 

 ACLEO DIAGNOSTIC 

 ACTIV’EXPERTISE 

 ADX GROUPE 

 AED EXPERTISES 

 AGATHE 

 AGENDA DIAGNOSTICS 

 ALL DIAG 

 ALPIDIAG 

 APAVE 

 APG 

 AREDIA 

 ARKHEDIA 

 ARLIANE DIAGNOSTIC 
IMMOBILIER 

 AROBIZ 

 ASE 30 

 ATHOS SOLUTIONS NORD-
PAS-DE-CALAIS 

 ATLIBITUM 

 AUDIT CONSTRUCTION 

 AVICEA 

 BATIMEX 

 BATIMO CONSEIL 

 BC2E 

 BUILDING SYSTEMS ENERGIES 

 BUREAU VERITAS 

 C A ET 2R 

 CABEX 

 CABINET GARDE 

 CABINET HUGUES BRAULT 
DIAGNOSTICS 

 CABINET NORMANDE 
D'EXPERTISE 

 CARSO 

 CASAM EXPERTISES  

 CEDI ATLANTIQUE 

 CONCORDE IMMOBILIER 
DIAGNOSTICS 

 CONSTATIMMO 

 DEL 

 DEFIM 

 DEKRA INDUSTRIAL  

 DÉMOLDIAG 

 DIAG & GO 

 DIAG ECO IMMO METROPOLE 

 DIAG HABITAT 

 DIAG'1 PACT 

 DIAGAL 

 DIAGAMTER 

 DIAG-IMMO 

 DIAM CO CEBI 

 DIATECH 

 DIMEXBAT 

 D-PRO  

 EDP  

 ELIBAT 44 

 ELIBAT EXPERTISE 
IMMOBILIERE 

 EURODIEX 

 EUROFINS  

 EVONIA 

 EX’IM EXPERTISES 

 EXPERIMO 91 

 EXPERTAM 

 EXPERTIMA 

 FRANCHISE DIAG PRÉCISION 

 GE2I 

 GENERAL SERVICES 

 GEODEM 

 IMAGO 

 IMMO DIAG FRANCE 

 IMMODIAG 

 ITGA 

 JURIS DIAGNOSTIC 
IMMOBILIER 

 L3A 

 LD2I 

 LE CERCLE  
DES DIAGNOSTIQUEURS 

 LICIEL ENVIRONNEMENT  

 LYREA ENVIRONNEMENT 

 ODE DIAGNOSTICS 

 OPEN GROUPE 

 OPÉRA GROUPE 

 QUALICONSULT IMMOBILIER 

 QUALIGAZ 

 QUALIOM ECO 

 SED 

 SESO 

 SOCOTEC 

 SOGELINK  

 SPERTYS PARASITECK 

 SUD IMMO DIAG 
 

 

 

 

(*) liste non exhaustive  
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché du désamiantage  
à l'horizon 2021 
9BAT65 – Juin 2019 

 Les analyses, essais  
et inspections techniques  
9SAE16 – Juin 2019 

 L’immobilier de logements en France  
et en régions 
20BAT32 – À paraître (janvier 2020) 

 Les bailleurs sociaux face au défi 
permanent du financement 
9BAT56 – Novembre 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9BAT51 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 200,00 € HT 
2 321,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

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 31/12/2020 (TVA 5,5%). 

 

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