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100% des entreprises d’ingénierie
de la filière immobilier et ville
prévoient de recruter dans les 3 prochaines années
#ingénierie #immobilier #ville #étude #compétitivité #valeurajoutée #international # recrutement
Paris, le 26 avril 2017 - En 2050, 66 % de la population mondiale – soit 6,3 milliards d’individus – vivra en
ville. Une récente étude* réalisée par EY, la Fondation Palladio et Business Immo et à laquelle a
participé Syntec-Ingénierie, confirme que l’ingénierie est et sera un acteur majeur pour répondre à
l’urbanisation galopante. Avec 100% des entreprises d’ingénierie de l’immobilier et de la ville qui
prévoient d’embaucher, la profession créera des emplois, contribuera à accroitre la compétitivité de
l’économie française et exportera son savoir-faire à l’international.
Intitulée « Real Estate and Urban Employment Monitor 2017 », l’étude révèle que :
 l’ingénierie de la ville et de l’immobilier engendre 46 500 emplois et 3,2 milliards d’euros de
valeur ajoutée.
> Des données qui confirment le dynamisme de la profession et sa contribution à la
compétitivité de l’économie française.



27% des entreprises d’ingénierie interviennent à la fois aux niveaux régional, national et
international.
> Le made in France de l’ingénierie s’exporte donc partout dans le monde, aussi bien dans les
économies matures qu’émergentes.



Parmi les 8 secteurs de la filière ville / immobilier, 100% des entreprises d’ingénierie prévoient
de recruter d’ici les 3 prochaines années. Dans le même temps, seule une moitié des
dirigeants de l’architecture, de l’aménagement et de l’urbanisme ont la même perspective.
> L’urbanisation renforcera donc l’activité de la profession qui y répondra par des créations
d’emplois.

L’étude a pour objet d’évaluer la valeur économique, les ressorts de la croissance et les emplois créés
par la filière et de livrer un état des lieux des métiers, des transformations du marché de l’emploi, des
compétences. C’est la première fois qu’une telle étude appréhende la filière de l’immobilier et de la
ville dans sa globalité. Elle regroupe les 8 secteurs de la filière parmi lesquels l’ingénierie.

Télécharger l’étude à ce lien
*Etude EY, Fondation Palladio et Business Immo : « Real Estate and Urban Employment Monitor France Croissance : les moteurs de la ville, First Edition – 2017 »

A propos de Syntec-Ingénierie
Avec près de 400 entreprises adhérentes et 11 délégations régionales, Syntec-Ingénierie est la fédération
professionnelle de l’ingénierie. De la conception à la réalisation, les entreprises d’ingénierie pilotent les projets dans
les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Garantes des solutions technologiques, elles
concrétisent les idées nouvelles qui répondent aux défis et modes de vie de demain : infrastructures connectées,
smart building, industrie du futur, ville durable… L’ingénierie est un secteur dynamique et créateur de richesses qui
compte 44,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de 45% à l'international et 350 000 emplois.*
Syntec-Ingénierie a pour missions de promouvoir l’ingénierie et ses métiers, de représenter l’ingénierie et de
défendre la profession ; et d’anticiper et décrypter les enjeux sociétaux pour favoriser le développement de
l’ingénierie de demain.
http://www.syntec-ingenierie.fr
Retrouvez Syntec-Ingénierie sur Twitter et LinkedIn
* source INSEE
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