
BÂTIMENT DURABLE
Les préoccupations environnementales ont contribué à 

façonner de nombreux secteurs, notamment l'industrie de 

l’immobilier. Nous examinons ici les tendances en matière de 

bâtiment durable en Europe et en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur earlymetrics.com ou contactez-nous à contact@earlymetrics.com

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

En 2019, le Royaume-Uni est devenu 
le premier pays du G20 à voter une 

loi zéro émission imposant la 
neutralité carbone d’ici 2050 – avec 

un effet direct sur le marché de 
l’immobilier.
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Réduire la consommation d'énergie

Protéger les ressources naturelles

Réduire la consommation d'eau

Émettre moins de gaz à effet de serre

Améliorer la qualité de l'air intérieur

Selon une enquête menée auprès d’acteurs du secteur en 2018 (Dodge Data & Analytics)

PRINCIPALES RAISONS ENVIRONNEMENTALES POUR 
CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS DURABLES

40% 
… des émissions de CO2 aux États-

Unis viennent des bâtiments 
commerciaux et résidentiels

36% 
… des émissions de CO2 de l’UE

viennent des bâtiments 
commerciaux et résidentiels

40% 
… des matières premières du 
monde sont utilisées pour la 
construction de bâtiments

TENDANCES 
TECHNOLOGIQUES CLÉS

Énergie photovoltaïque

Dispositifs IoT

Verre électrochrome
intelligent

Systèmes d’énergie 
distribuée

Modélisation de l’énergie

TOP 3 DES STARTUPS NOTÉES

Utilisation de la 
chaleur des systèmes 
informatiques pour 
chauffer logements et 
bâtiments

Stores solaires qui 
suivent le soleil pour 
automatiser le contrôle 
de la température et 
produire de l'énergie

Hardware et capteurs 
pour suivre la qualité de 
l’air dans les bâtiments 
(suivi CO2, température…)

INVESTISSEMENTS
SMART BUILDING

40 M£ investis par 
l’État britannique 

dans l’IoT

5.4 Mds$ investis 
dans le monde en 
2019, répartis sur 

316 levées de fonds

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DES BÂTIMENTS 
DURABLES POUR LE SECTEUR IMMOBILIER

Selon des agents immobiliers aux États-Unis en 2019 (National Association of Realtors)

Frais de service / 
d’opération

Qualité de l’air 
intérieur

Utilisation efficace 
de l’éclairage
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