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Acteur incontournable de l’audit et du conseil, Deloitte 
France a développé une forte expertise sectorielle en 
immobilier avec plus de 100 professionnels dédiés, 
regroupés au sein de la ligne de service Immobilier. 
Cette dernière intervient sur l’ensemble de la « chaîne 
de valeur immobilière » : stratégie territoriale, conseil 
aux investisseurs et utilisateurs,  développement durable, 
support à la transaction, évaluation et valorisation 
immobilière, et assistance à maîtrise d’ouvrage. Cette 
démarche s’adosse sur les grands métiers du réseau 
Deloitte dont les professionnels interviennent également 
dans l’immobilier : l’audit, l’analyse financière, le conseil 
fiscal et juridique ainsi que l’externalisation des fonctions 
comptables.

L'équipe Immobilier accompagne les collectivités 
territoriales dans leur gestion immobilière : nouveaux 
investissements, programmation urbaine, reconversions 
de sites, cessions... En effet, les collectivités sont le 
plus souvent détentrices d’un patrimoine immobilier et 
foncier important (242 Mds€ inscrits à l’actif des bilans 
des communes, départements et régions au seul titre 
des constructions1), essentiel pour assurer leurs missions 
de service public, structurer l’urbanisation et renforcer 
leur attractivité économique, touristique et résidentielle. 

Si le poste budgétaire attaché à l’immobilier représente 
une source de coûts pour les communes, leur 
patrimoine immobilier constitue néanmoins un des 
leviers leur permettant de dégager des ressources 
significatives mais aussi de participer par de nouvelles 
implantations volontaristes à leur développement 
territorial. La mise en place d’une gestion rigoureuse et 
structurée de la fonction immobilière s'impose afin de 
générer des économies substantielles.

Sensible à ces enjeux dans un contexte de finances 
publiques contraintes, Deloitte a réalisé une enquête 
sur la gestion immobilière des villes françaises et 
européennes, afin d’éclairer les acteurs publics locaux 
sur les tendances actuelles.

Malgré la faible structuration de la fonction immobilière 
et le recours encore limité à des outils dédiés, les 
résultats de ce baromètre révèlent une réelle volonté des 
villes françaises d’optimiser et de rationaliser la gestion 
de leur parc immobilier.

N.B. : Cette enquête a vocation à mettre en exergue 
des pratiques, sur la base des réponses obtenues (en 
France, les 28 communes ayant répondu représentent 
2,2 millions d’habitants, soit 11% du panel ciblé). Elle ne 
saurait ainsi être exhaustive.

Editorial

 1. Source : Cour des comptes, Rapport public annuel 2013

Une enquête menée à l’échelle européenne (Allemagne, 
Belgique, Espagne, France et Italie), adressée sur le 
territoire français à l’ensemble des 259 communes  
de plus de 30 000 habitants
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1.  Vers une structuration de la gestion 
immobilière des villes

Une tendance à la centralisation  
de la fonction immobilière
Dans nombre de villes, il est encore prématuré de parler d’une fonction immobilière 
structurée. Le plus souvent, le patrimoine immobilier et foncier est géré de manière 
éclatée par plusieurs entités (services techniques, service de l’urbanisme, service des 
finances). Il est ainsi difficile pour les villes d’estimer le nombre d’agents impliqués dans 
la gestion immobilière.

« La fonction immobilière fait intervenir des agents et techniciens 
disséminés dans plusieurs directions de la collectivité, sans doute en raison 
du grand nombre de compétences mobilisées (juridiques, techniques, 
comptables et budgétaires). »

Cependant, 36% des villes ont d’ores et déjà fait le choix de regrouper les 
compétences au sein d’une entité unique qui centralise la gestion immobilière de la 
collectivité. Parmi les autres, 28% envisagent de suivre cette tendance, largement 
répandue dans le secteur privé. En effet, depuis une dizaine d’années, les entreprises 
privées mènent une réflexion sur la rationalisation des coûts immobiliers avec la 
mise en place de véritables directions immobilières. Pour les entreprises, la fonction 
immobilière est aujourd’hui non plus une simple fonction support mais constitue un 
réel outil stratégique.

Des outils informatiques spécifiques  
à déployer
Seulement 46% des communes considèrent disposer d’un système d’information 
adapté à la gestion immobilière. Parmi ces communes, certaines déplorent que leur 
outil ne soit pas diffusé à l’ensemble des acteurs de la fonction immobilière et ne 
couvre qu’un volet de la gestion (gestion technique des bâtiments le plus souvent). 

L'existence d’un système d’information immobilier fiable et transversal favorise 
pourtant un meilleur partage de l’information au sein de la collectivité et un suivi plus 
efficient du patrimoine. Il devient alors un véritable outil d’aide à la décision. 

« Une équipe immobilière centralisée faciliterait la mise en place d’un 
système d’information immobilier unique. »
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Focus Espagne
L’Espagne se distingue de la France, avec une 
majorité des communes interrogées disposant 
d’une entité unique responsable de la gestion 
immobilière.

Disposez-vous d'un système d'information 
adapté à la gestion immobilière ?

8%

Oui Non Non renseigné

46%
46%

Oui Non

Existe-t-il une entité unique
(direction, département) responsable de  
la gestion immobilière pour l'ensemble de  
la collectivité ?

36%

64%

Si non, une centralisation de la gestion  
est-elle envisageable ?

Oui Non Non renseigné

28% 50%

22%
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Un timide recours à des expertises privées et  
à une collaboration avec l’intercommunalité
A la différence du secteur privé, les communes font encore peu appel à des expertises 
externes dans leur gestion immobilière (21% des communes). Deux principaux 
éléments peuvent expliquer ce constat :

•  La réalisation de nouveaux équipements et infrastructures immobilières étant une 
action forte en matière de politique locale, les communes souhaitent généralement 
en maîtriser l’intégralité.

•  L’immobilier comme levier générateur de ressources semble demeurer relativement 
méconnu au sein des collectivités locales. Contrairement à la fonction financière, 
pour laquelle les communes sollicitent souvent des prestataires externes, la fonction 
immobilière reste considérée comme peu stratégique. 

 La gestion de l’immobilier communal est encore largement du ressort des communes. 
On observe néanmoins un recours aux ressources de l’établissement public 
intercommunal - EPCI - (21% des communes), voire à une mutualisation à l’échelle 
intercommunale, au service d’une gestion publique optimisée. L’intervention des EPCI 
sur la gestion immobilière n’est pas corrélée à la taille des communes et relève de choix 
politiques locaux.

« La commune et l’intercommunalité pourraient faire le choix de mutualiser 
leurs services immobiliers. »

On note ainsi un fort potentiel d’optimisation dans la gestion patrimoniale des villes, 
à travers l’émergence d’une fonction immobilière davantage concentrée, dotée d’un 
outil informatique unique et complet, et appuyée par des expertises externes et des 
bonnes pratiques issues du privé ou d’autres structures publiques.

« L’organisation pourrait être repensée sur la base d’un schéma directeur 
immobilier. »

Oui Non Non renseigné

21% 75% 4%

Faites-vous appel à un conseil externe pour 
votre gestion immobilière ?

Bénéficiez-vous de l'expertise de 
l'intercommunalité à laquelle vous appartenez 
en termes d'immobilier ?

Oui Non Non renseigné

21% 75% 4%
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2.  Des communes actives  
sur le marché immobilier

Environ 90% des villes interrogées ont réalisé des transactions (acquisitions et cessions) 
sur les trois dernières années et une très large majorité compte poursuivre ces 
opérations.

Des schémas classiques pour les nouveaux 
investissements
Dans un climat économique incertain, les communes utilisent principalement des 
schémas « classiques » et relativement éprouvés pour la réalisation de leurs nouveaux 
projets (100% public), et ne se tournent pas, a contrario des entreprises privées, vers 
des montages privilégiant le financement par des tiers investisseurs.

Cependant, on observe une évolution puisque 32% des communes envisagent de 
mettre en œuvre des montages public-privé pour leurs nouvelles opérations, contre 
14% les ayant déjà expérimentés par le passé.

 Malgré le contexte de restriction budgétaire, les villes continuent de mobiliser des 
sources de financement traditionnelles (fonds propres, subventions, emprunts 
bancaires) et peu d’entre elles s’orientent vers une diversification par la recherche de 
sources de financement innovantes. Seulement 4% des communes envisagent par 
exemple d’utiliser l’emprunt obligataire3 pour leurs futures opérations, pratique plus 
courante à l’échelle de l’Etat (plus de 173 Mds€ d’émissions en 20144).
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« Nous avons décidé de concentrer nos acquisitions sur les besoins liés  
au bon exercice de nos compétences et de vendre le foncier inutile aux 
politiques publiques. »

Focus Belgique
Les montages public-privé semblent plus 
répandus en Belgique, où 65% des communes 
déclarent y avoir recours. 

2.  Méthode de calcul : La moitié des communes ayant répondu à l’enquête a précisé le montant de ses investissements immobiliers prévus sur les deux prochaines années. Ce 
montant s’élève à 53,2 millions d’euros. Ces communes représentent environ 825 000 habitants. Par projection proportionnellement au nombre d’habitants, on obtient un 
investissement d’environ 1,2 milliard d’euros sur deux ans. De même pour les cessions, les 41 millions d’euros indiqués au total par 13 communes représentant 1,3 million 
d’habitants permettent d’aboutir à un montant global de cessions d’environ 600 millions d’euros sur deux ans. 

3. Un emprunt obligataire est un emprunt effectué avec émission d'obligations qui sont achetées par des investisseurs.

4. Source : Agence France Trésor

Recours aux montages public-privé

€

Communes ayant  
eu recours aux 
montages 
public-privé

Communes envisageant 
des montages 
public-privé pour leurs 
nouvelles opérations

14% 32%

Modes de financement

 
Fonds propres

Subventions

Emprunt bancaire

Emprunt obligataire

Autre

Non renseigné

71%

57%

68%

57%

64%
71%

18%
21%

7%
4%

7%
4%

Financement pour les opérations passées

Financement pour les nouvelles opérations

Une projection d’environ 1,2 milliard d’euros 
d’investissements et de 600 millions d’euros de cessions 
sur les deux prochaines années par les communes de 
plus de 30 000 habitants (hors Paris)2
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Une prise en compte de l’empreinte 
environnementale essentiellement centrée  
sur le patrimoine existant
On observe une large diffusion des problématiques environnementales et de 
développement durable au sein des communes, en particulier à travers la mise en 
place d’un Agenda 215. Cela se traduit principalement sur le patrimoine immobilier 
existant. En effet, si 82% des communes interrogées ont entrepris des démarches 
d’amélioration de la qualité et de la performance énergétique du bâti existant, 
elles sont moins d’un tiers à avoir établi des critères de développement durable ou 
entrepris des démarches de labellisation (HQE, LEED, BREEAM) pour leurs nouvelles 
constructions et acquisitions immobilières. 

Toutefois, certaines communes déclarent intégrer au cas par cas des critères spécifiques 
dans les cahiers des charges de leurs nouveaux projets, en effectuant un arbitrage 
entre, d'une part, les normes et leurs ambitions environnementales, et d'autre part, les 
coûts induits.

Focus Belgique
Pour les nouvelles acquisitions et constructions, 
70% des communes interrogées ont établi des 
critères en matière de qualité des bâtiments  
et de performance énergétique. 

5.  Un Agenda 21 local est un document élaboré par une collectivité locale, comportant un programme 
d’actions en faveur du développement durable.

Avez-vous élaboré un Agenda 21 ?

 

Pour vos nouvelles acquisitions et 
constructions, avez-vous établi des 
critères en matière de qualité des 
bâtiments et de performance énergétique 
(exemple : obtention d'un label) ?

Pour l'immobilier existant, avez-vous 
entrepris des démarches d'amélioration 
de la qualité des bâtiments et de leur 
performance énergétique ?

Oui Non Non renseigné

10%

61%

29%

Oui Non Non renseigné

32% 57% 11%

Oui Non Non renseigné

82% 14% 4%
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3.  Des stratégies immobilières  
en construction

La gestion immobilière au sein des entreprises repose 
très souvent sur l’élaboration et le déploiement d’une 
stratégie immobilière. De nombreuses structures 
publiques ont déjà fait réaliser des schémas directeurs 
immobiliers ou des schémas pluriannuels de stratégie 
immobilière (notamment dans les ministères, les 
universités, les services déconcentrés de l’Etat...). En 
revanche, à ce jour, peu de villes disposent d’un 
document stratégique de référence permettant d’avoir 
une vision pilotée et hiérarchisée de leur parc immobilier. 
Seules 14% d’entre elles ont mis en place ce type de 
schéma. 

Néanmoins, plusieurs villes, conscientes des enjeux, 
indiquent être en cours d’élaboration d’un schéma 
directeur immobilier. 

Cette démarche débute généralement par l’évaluation 
du patrimoine de la collectivité, dans un contexte où 
la majorité des communes a une vision approximative 
de la valeur de ses actifs immobiliers et fonciers. Cette 
évaluation sert de fondement aux prises de décisions ; 
certains actifs coûteux sont ainsi cédés, d’autres rénovés, 
d’autres encore mis en réserve. Au-delà d’une simple 
logique financière en période de crise, ces stratégies 
peuvent témoigner d’une volonté des communes de 
placer la politique foncière et immobilière au cœur de 
leurs préoccupations.

« L'élaboration d'une stratégie patrimoniale 
repose sur un inventaire et un diagnostic du 
patrimoine, associés à la définition des besoins 
de la commune sur le long terme 
(développement urbain, équipements, 
services...). »

« La commune a la volonté de tendre vers un 
patrimoine rationalisé, entretenu et répondant 
aux normes règlementaires. » 

« La politique foncière est un levier pour le 
renouvellement de la ville. »
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Les villes s’engagent de plus en plus dans l’élaboration  
de schémas directeurs immobiliers, au service d’une 
meilleure gestion de leur patrimoine.

Avez-vous mis en place un schéma directeur 
immobilier ?

Oui Non Non renseigné

11%

75%

14%
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Et demain ?  
Des collectivités 
essentiellement 
« utilisatrices »...

Fortes de leurs nouvelles stratégies immobilières, 
les communes françaises suivront-elles d’autres 
tendances qui ont d’ores et déjà fait leurs preuves 
dans le privé et se répandent au sein des villes 
européennes ?

Une des principales pistes consiste à mettre en place une gestion financière de 
l’immobilier, en déployant des outils et méthodes de gestion jusqu’à présent 
peu usités par les acteurs publics locaux. En effet, une politique de cession/
acquisition/prise à bail dynamique peut permettre de générer des ressources 
immédiates pour les collectivités à travers :

•  de nouveaux montages (développement des montages innovants associant les 
investisseurs privés),

•  de nouvelles sources de financement (emprunt obligataires, « crowdfunding6 »...),

•   une pratique plus large de la location (aujourd’hui les 3/4 des communes n’ont 
pas ou peu recours à la location, et seulement 4% envisagent d’y avoir recours 
de manière croissante),

•  une externalisation de la gestion immobilière, depuis l’entretien de l’immobilier 
(déjà envisagée par 1/3 des communes), jusqu’à l’externalisation globale 
(constitution et suivi par un prestataire d’une base de données patrimoniales, 
gestion d’une partie de l’immobilier communal, opérations de « sale & lease 
back7 »...).

De plus, cette gestion immobilière peut soutenir, grâce à des implantations 
volontaristes, la politique de développement de la ville.

6.  Le « crowdfunding » (ou le financement participatif) est une technique de financement de projet par  un grand nombre de 
personnes (particuliers notamment).

7.  Les opérations de  « sale & lease back » (ou de cession bail) font référence à la cession d’un bien immobilier en échange de la 
signature d’un bail à long terme.  
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