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1Source : Observatoire du Management immobilier de l’ESSEC, nov. 2010

Quelles sont les 
bonnes méthodes 
pour effectuer une 

collecte efficace  
de l’information ? 

Comment exploiter 
son système de data 

management en 
favorisant le partage 
et en obtenant des 

indicateurs solides ? Quelles 
améliorations pour 
que la gestion des 

données se traduise 
par efficience et 
optimisation de 

l’outil immobilier ?

L’immobilier est un puissant 
levier de création de valeur 
pour l’entreprise. Mais on 
ne gère bien que ce que 

l’on connaît bien. La gestion 
centralisée des données 

immobilières est donc de plus 
en plus au cœur des enjeux 
des stratégies immobilières.



STRUCTURER ET ANALYSER LA DONNÉE 
POUR ÊTRE PLUS PERFORMANT 

93% 
des grandes entre-
prises disposent  
d'un inventaire  
de leur immobilier1.

65% 
possèdent un système 
d’information dédié  
à l’entreprise1.

63% 
ont développé des 
indicateurs de mesure 
de leur performance 
immobilière1.

UN ENJEU DE CRÉDIBILITÉ ET DE LÉGITIMITÉ 
POUR LES DIRECTIONS IMMOBILIÈRES 
En contribuant concrètement à l’amélioration durable des résultats 
de l’entreprise et à l’efficience de son fonctionnement, les directions 
immobilières peuvent se positionner comme un allié stratégique 
des directions générales. Pour elles, l’impératif est double et peut 
paraître, par certains aspects, antinomique : mettre à disposition 
des salariés un outil de travail performant au meilleur coût. 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES :  
DES OPPORTUNITÉS INÉDITES 

Pour répondre à cette double exigence, les directions immobilières 
doivent être capables d’évaluer en permanence la performance de leur 
parc, afin d’identifier les leviers d’amélioration. Les nouvelles solutions 
informatiques et technologiques représentent une réelle opportunité :  
elles permettent de collecter, gérer et analyser en temps réel une 
masse inédite de données qui, bien exploitées, rendent possibles des 
prises de décision plus rapides et éclairées.

UNE CULTURE ENCORE À DÉVELOPPER

Développer une culture du data management devient une 
nécéssité pour les directions immobilières. Les entreprises ont 
commencé à s’organiser pour recenser et recueillir la donnée. 
Car mettre en place des process solides de remontée de 
l’information constitue le préalable à sa bonne exploitation :  
comment collecter les données, assurer leur mise à jour et leur 
consolidation, vérifier leur qualité ? Cet objectif demeure encore 
pour beaucoup une gageure, y compris pour les grands utilisateurs.

Nombre d’entreprises 
ne disposent pas 
encore d’une 
vision exhaustive et 
détaillée de leurs 
engagements locatifs. 
Il y a pourtant 
urgence, notamment 
pour les sociétés 
cotées qui doivent 
anticiper l’entrée en 
vigueur des nouvelles 
normes IFRS 
imposant l’inscription 
au bilan des contrats 
de location ».

 « 

Cédric Larnaudie, 
Directeur Portfolio 
Management, CBRE



LES

PERFORMANCE 
FINANCIÈRE 

ET OPÉRATIONNELLE

COÛT PAR POSTE DE TRAVAIL 
OU PAR EFFECTIF

10 761 €9

LOCALISATION,  
QUALITÉ TECHNIQUE

DE L’IMMEUBLE, PM, FM

 

COÛTS  
IMMOBILIERS

EFFICACITÉ, 
DENSIFICATION 

DE L’ESPACE

CONCEPTION DE L’IMMEUBLE  
ET DES AMÉNAGEMENTS

2Coût moyen pour des bureaux en France (hors services et équipements), source : ARSEG, Buzzy Ratios 2015 
3Eau, énergies, travaux d’entretien et d’aménagement, maintenance technique, propreté, sécurité
4Source : ARSEG, Buzzy Ratios 2015
5Source : Indice IPD Utilisateurs 2010
6En SUBL, source : ARSEG, Buzzy Ratios 2015
7Source : ARSEG, Buzzy Ratios 2015
8Source : Indice IPD Utilisateurs 2010
9 Coût moyen d’un poste de travail pour des bureaux en France, incluant loyers, charges d’exploitation, assurances  
et fiscalité (hors services et équipements), source : ARSEG, Buzzy Ratios 2015

UTILISATION, 
FONCTIONNEMENT 

DE L’ESPACE

MODES DE TRAVAIL, 
CULTURE D'ENTREPRISE

359 € assurances et loyers
126 € fiscalité

104 € charges d’exploitation3

Soit 590 €/m2(2) 

89 % d’occupation des postes 
de travail7

1,09 poste par occupant8

76 % des surfaces utiles 
exploitables4

52 % des surfaces louées 
dédiés au travail5

 19,1 m² par poste de travail6

3CLÉS DE LA PERFORMANCE 
IMMOBILIÈRE : QUELQUES  
RATIOS À SUIVRE



10Pour creuser le sujet : Focus Tous responsables ! et Expériences immobilières - 5 sens au service de la performance, CBRE 

VERS LA DÉFINITION DE SA PROPRE PERFORMANCE IMMOBILIÈRE

Si chaque entreprise porte un regard singulier 
sur la définition de ses propres critères de 
performance immobilière, celle-ci se décline 
principalement selon deux grands axes, 
financier et opérationnel : combien me coûte 
mon immobilier, m’offre-t-il des espaces de 
travail efficaces ?

Toutefois, d’autres thématiques émergent :  
la performance environnementale, les actions 
en vue d’améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments étant particulièrement 
en pointe, et plus nouvellement les 
préoccupations sociales, en liaison 
notamment avec les récentes obligations RSE.  

Les entreprises développent ainsi de plus 
en plus des indicateurs de suivi du confort 
(thermique, acoustique, visuel, etc.) 
des espaces de travail et du bien-être en 
résultant pour les salariés (taux d’absentéisme, 
d’utilisation des équipements et services, 
d’incidents, etc.). 

Car rappelons-le : le confort et le bien-être au 
travail sont les 1ers facteurs de productivité et 
d’innovation. Quand on sait que la masse 
salariale représente de loin le poste de coût 
principal de l’entreprise, on comprend que 
c’est un très mauvais calcul économique de les 
sacrifier !10



LES CLÉS DE RÉUSSITE DU DATA 
MANAGEMENT IMMOBILIER 

De nombreuses entreprises sont aujourd’hui insatisfaites de leurs méthodes 
traditionnelles de reporting : informations incomplètes, incohérentes, non 
actualisées, difficilement accessibles, etc. 

VOLUME, DIVERSITÉ,  
FIABILITÉ : GÉRER 
LA COMPLEXITÉ

La difficulté résulte de la 
multitude et de la diversité des 
données générées par un site 
immobilier : surfaces, modes 
d’organisation des espaces, 
conditions locatives, données 
techniques, etc. Le défi apparaît 
d’autant plus redoutable que 
les patrimoines sont étendus 
et complexes : multiplicité 
des types d’immobilier, des 
localisations, des modes de 
détention, etc. Or il est essentiel 
de disposer d’un référentiel 
unique et de parler un langage 
commun avec l’ensemble des 
acteurs (bailleurs, prestataires 
de services) pour garantir 
la qualité et la fiabilité des 
informations.

SE CONFRONTER AUX STANDARDS  
DE MARCHÉ POUR S’AMÉLIORER

La nécessité de mettre en perspective les données, de les 
comparer d’une année sur l’autre complexifie encore la tâche. 
Car pour identifier efficacement les leviers d’optimisation, il 
faut pouvoir comparer ses performances avec les meilleures 
pratiques du marché. Les outils de data management les plus 
aboutis combinent les méthodes de croisement des données et 
de benchmarks, mettent en avant les écarts afin d’évaluer sa 
stratégie immobilière et faire ressortir les pistes d’amélioration 
potentielles. Ils permettent d’émettre des recommandations 
et même de les hiérarchiser, se positionnant ainsi comme de 
véritables outils d’aide à la décision.

Rendre accessible l’information
Afin de favoriser le partage et l’appropriation de l’information, 
les données doivent être structurées en indicateurs simples, 
pertinents et rapidement accessibles. Le mieux étant souvent 
l’ennemi du bien, il est préférable de développer des tableaux 
de bord avec un nombre limité d’indicateurs soigneusement 
choisis. Les nouveaux outils de data management  proposent 
des systèmes de visualisation offrant un accès facile, ergono-
mique et immédiat à ces ratios clés.



OPTIMISER SES 
CONSOMMATIONS :  
UN CHALLENGE 
ENVIRONNEMENTAL 
ET FINANCIER

Recherches d’économies, contraintes légales : les 
actions en vue d’améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments se multiplient. Mais avant d’envisager 
des investissements lourds, la simple promotion 
des bonnes pratiques auprès des occupants  
et des gestionnaires peut représenter un réel 
gisement d’économies. 

UN GISEMENT D’ÉCONOMIES FACILEMENT 
MOBILISABLE

Trop souvent, les entreprises méconnaissent ce potentiel 
pourtant non négligeable. Par exemple, il est possible 
par une « simple » optimisation du pilotage sur quatre 
équipements majeurs (éclairage, bureautique, ventilo-
convecteurs et centrales de traitement d’air) de réduire ses 
consommations énergétiques de l’ordre de 22 %.11

RÉPONDRE AUX CONTRAINTES LÉGALES

En raison du poids que représente l’immobilier en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre, le secteur est confronté 
ces dernières années au développement de nouvelles 
réglementations visant à encadrer ses consommations 
énergétiques réelles : annexes environnementales, audit 
énergétique des activités, bilan carbone, obligation 
de performance énergétique du parc tertiaire, 
etc. Sans compter que, dans le cadre de leurs nouvelles 
contraintes de reporting RSE, les grandes entreprises sont 
désormais incitées à mettre en place des indicateurs de suivi à 
la fois de leur impact environnemental mais aussi de la qualité 
de l’environnement de travail offert à leurs salariés.

11Source : Manexi.

 « 
L’intérêt des 
nouveaux outils 
de suivi des 
performances, 
c’est de tendre 
vers l’optimum 
par rapport aux 
capacités techniques 
de son bâtiment. 
Notre outil Asset 
Analytics permet 
de se connecter 
via internet à 
n’importe quelle 
GTB pour capter 
et analyser tous les 
flux d’informations 
en temps réel. C'est 
une philosophie low 
cost au bon sens du 
terme : faire simple, 
efficace et peu cher. »
Damien Renaut, 
Senior Engineer Building 
Consultancy, CBRE



Comment récolter et traiter les données 
immobilières ? Comment utiliser ces 
informations pour améliorer ses perfor-
mances financières et opérationnelles ?  
Expériences Immobilières est  
une série d'études réalisées par CBRE 
qui explore les différents thèmes  
de votre stratégie immobilère.  
Elle vous accompagne pour répondre  
à toutes vos questions, témoignages 
d'experts à l'appui. 

145 - 151 rue de Courcelles
75824, Paris Cedex 17

T: +33 1 53 64 00 00
www.cbre.fr

Contact CBRE  
mathieu.desaintalbin@cbre.fr
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