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U32 : ÉCONOMIE ET ORGANISATION DE L’IMMOBILIER 
 

Cette unité permet d’appréhender les différents secteurs immobiliers dans un contexte économique général. La dépense nationale en logement 
représente une part significative du produit intérieur brut (PIB).  
À partir des concepts, des mécanismes et des agrégats de base de l’économie, il s'agit de caractériser l’importance et le rôle du secteur de l’immobilier 
dans l’économie nationale et internationale et d'en comprendre les évolutions. 
 
Les activités de l’immobilier étant cycliques, le titulaire du BTS « Professions immobilières » doit être capable d’analyser et d’interpréter le fonctionnement 
des différents marchés, d’identifier les acteurs et de cerner l’importance de la politique du logement dans une perspective de croissance économique. 
 
Cette unité permet au titulaire du BTS « Professions immobilières » d’acquérir le vocabulaire et les concepts de base de l’économie et de son 
organisation. L’approche prend appui sur l’environnement économique, social et organisationnel de l’immobilier et permet également d’acquérir des 
compétences en matière de veille économique. 
 

 

 
Contextes professionnels 

 
Compétences   

 
Savoirs associés 

L’ANALYSE DU MARCHÉ  
DE L’IMMOBILIER  

32C1 - Identifier et repérer les informations 
relatives au marché de l’immobilier 
 
 
 
 
 
 
 

32S1 - Les notions d'offre, de demande, de prix d'équilibre, de 
marché de biens et de services 
32S2 - L’étude des différents biens et secteurs en immobilier 
et les services immobiliers associés 
32S3 - La densité de population et la répartition entre 
propriétaires, locataires en France (ménages, institutionnels  
et  investisseurs) 
32S4 - Les caractéristiques des logements : taille, nombre, 
âge de construction, répartition géographique 
32S5 - L'analyse des conditions de logement : taille et 
peuplement des résidences principales, secondaires, 
immeubles de bureaux. 

L’ANALYSE DES STRUCTURES 
D’ENTREPRISES OPÉRANT  
SUR LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER

32C2 - Repérer la multiplicité des intervenants 
 
 
32C3 - Identifier et appréhender la stratégie de 
l’entreprise 
 
  

32S6 - Les structures d’entreprises dans les secteurs 
immobiliers   
  
32S7 - La stratégie de l’entreprise : objectif, analyse, choix  
32S8 - Les  regroupements dans le secteur de l’immobilier 
32S9 - Le comportement éthique et citoyen des acteurs de 
l’immobilier et la lutte contre le blanchiment 

LE REPÉRAGE DU RÔLE DU 
LOGEMENT DANS L'ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE NATIONALE  
ET INTERNATIONALE 
 

32C4 - Repérer et analyser les statistiques  
 
 
32C5 - Évaluer le poids de la construction et du 
logement dans l'activité économique  

32S10 - La valeur ajoutée, le PIB et la croissance 
économique   
32S11 - Les notions de secteur, de branche et de filière  
 
32S12 - La recherche et l’analyse des données relatives à la 
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LE REPÉRAGE DU RÔLE  
DU LOGEMENT DANS L'ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE NATIONALE  
ET INTERNATIONALE 

 
 
 
 
 
 
32C6 - Identifier le poids des dépenses 
consacrées au logement dans le budget des 
ménages 
 
 
32C7 - Analyser la répartition du patrimoine des 
ménages 
 
32C8 - Prendre en compte l’impact du marché 
international 

construction et à l'habitat : poids et impacts économiques  
 
32S13 - Les emplois liés à la construction et la réhabilitation 
de l'habitat 
32S14 - Les emplois liés aux services immobiliers : 
transaction, administration de biens et immobilier social 
 
32S15 - Le budget des ménages  
32S16 - Les politiques de redistribution 
 
 
 
32S17 - La composition du patrimoine des ménages 
 
 
32S18 - Le développement des services au niveau 
international dans le secteur de l’immobilier  
32S19 - La comparaison des principaux marchés étrangers 
32S20 - La mesure de la pénétration du marché français par 
les investisseurs étrangers 
 

L’ANALYSE DES INDICATEURS 
ÉCONOMIQUES, 
DÉMOGRAPHIQUES  
ET SOCIOLOGIQUES 

32C9 - Analyser la notion de cycle économique  
en immobilier 
 
32C10 - Identifier les évolutions 
sociodémographiques  
 
 
 
32C11 - Définir et mesurer le mal-logement 

32S21 - La notion de cycle économique applicable à 
l’immobilier 
 
32S22 - L'évolution des modes de vie et l’impact sur la 
composition des ménages 
32S23 - L'évolution démographique et la modification des 
comportements et besoins en matière d’habitat 
  
32S24 - Les indicateurs et les conséquences sociales, 
économiques et écologiques du mal-logement 

L’ÉTUDE ET LA FORMATION  
DES PRIX DANS LE SECTEUR 
IMMOBILIER 

32C12 - Analyser la notion de valeur et définir 
l’équilibre d’une opération immobilière  
 
 
32C13 - Estimer les effets générés par 
l’application des principes du développement 
durable 
 

32S25 - Les différents éléments de valorisation d’une 
opération immobilière (construction, rénovation, 
maintenance), le problème du foncier 
  
32S26 - L’impact du développement durable   
  
 

 


