
Il peut être difficile de prendre le pouls de la technologie immobilière dans 
un secteur où l’incidence potentielle est énorme, mais où la technologie vient 
tout juste de faire son apparition. Néanmoins, l’enquête 2018 de KPMG sur 
la technologie immobilière révèle plusieurs tendances et perspectives 
émergentes qui donnent un aperçu de la façon dont les dirigeants de 
l’immobilier au Canada réagissent aux innovations de l’industrie. 
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D’abord, on observe une certaine prudence. 
Bien que la majorité des répondants de 
cette année reconnaissent la nécessité 
d’adopter la technologie immobilière pour 
s’adapter à l’évolution du contexte mondial, 
la plupart d’entre eux n’ont pas encore établi 
de stratégie numérique. Fait encore plus 
révélateur, près des trois quarts considèrent 
les innovations numériques d’aujourd’hui 
comme des occasions au sein de leur 
organisation, mais ils sont encore nombreux 
à n’avoir pris aucune mesure significative 
pour intégrer l’intelligence artificielle (IA) 
ou l’analyse de données avancée dans leur 
environnement. 

Où est le décalage?
Bien que la plupart des dirigeants 
reconnaissent la valeur que les outils de 
technologie immobilière peuvent apporter 
à leur organisation, bon nombre d’entre eux 
n’y ont pas encore fait d’investissement. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi 
les dirigeants canadiens font preuve 
de prudence.

Ils ont des attentes et des suppositions 
irréalistes. Dans le sondage 2017 auprès des 
chefs de la direction, 75 % des répondants 
canadiens ont indiqué voir les perturbations 
davantage comme une occasion qu’une 
menace pour leur entreprise. De plus, 
86 % d’entre eux ont affirmé perturber 

activement leur secteur au lieu d’attendre 
que la perturbation vienne de la concurrence. 
Malgré cela, 96 % ont déclaré que leur 
entreprise serait pratiquement inchangée 
dans les trois années à venir – c’est énorme. 
Cela porte à croire que le secteur immobilier 
canadien et ses dirigeants ne prennent peut-
être pas suffisamment au sérieux les forces 
perturbatrices.

Ils ne ressentent pas de pression. 
Les propriétaires et administrateurs 
d’immeubles n’ont pas ressenti la même 
pression d’adaptation que dans d’autres 
secteurs. Par conséquent, ils accusent un 
retard considérable dans l’adoption des 
technologies et innovations numériques, 
et ce retard semble encore plus important 
au Canada.

Ils ne sont pas tout à fait prêts. Les 
Canadiens n’ont pas encore atteint les 
mêmes niveaux de confiance et de 
confort qu’ailleurs en ce qui concerne l’IA, 
l’automatisation et l’analyse des données. 
Certes, ils ont vu l’application fructueuse 
de ces outils dans d’autres industries, mais 
beaucoup d’entre eux n’ont pas encore vu 
les mêmes avantages se concrétiser dans 
le domaine de l’immobilier.

Leur appétit pour le risque est moindre. 
Les Canadiens sont de nature plus prudente. 
Dans un contexte de cybermenaces et 

de resserrement de la législation sur la 
protection des données, les organisations 
peuvent être réticentes à investir dans 
des technologies qui pourraient les rendre 
plus vulnérables. 

Malgré ces réserves, les Canadiens vont 
de l’avant. Leur rythme est peut-être 
plus lent que celui de leurs homologues 
internationaux, mais la technologie 
immobilière suscite un intérêt grandissant 
par rapport aux années précédentes.

Les outils de demain 
Les acteurs de l’immobilier considèrent 
que l’IA, l’automatisation robotisée des 
processus et l’analyse de données sont 
les outils qui auront les plus grandes 
répercussions sur le secteur à court et 
à long terme – et à juste titre. L’IA et 
l’automatisation ont le potentiel d’améliorer 
considérablement les opérations, de générer 
des renseignements sur les clients et 
l’industrie, de permettre la surveillance en 
temps réel du rendement des actifs et de 
rationaliser les transactions immobilières 
quotidiennes. De même, les applications 
de l’Internet des objets (IdO) ont le pouvoir 
de connecter l’industrie de façon nouvelle 
et enrichissante en permettant de surveiller 
le rendement des actifs et d’orienter les 
décisions tout au long de leur cycle de vie. 
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Nous joindre

Selon les répondants, quels sont les points névralgiques du secteur que la technologie pourrait améliorer?
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d’un monde de plus en plus numérique, 
connecté et sur demande passe davantage 
par l’expérimentation que par la mise en 
œuvre de stratégies dépassées. 

Ce qu’il faut retenir
L’enquête de 2018 révèle que les acteurs 
de l’industrie en sont à différentes étapes 
de leur transformation numérique. Quelle 
que soit l’étape, il importe toutefois de 
garder quelques considérations à l’esprit.

La transformation est un parcours. 
L’innovation est un processus. Il n’y a 
pas de fin ni de solution parfaite. Il s’agit 
d’une démarche continue qui repose sur 
l’acceptation de l’échec et sur une culture 
d’expérimentation. Il est nécessaire de faire 
le premier pas si l’on veut croître, même si 
on ne sait pas exactement où il mènera. 

Vous pouvez vous trouver des alliés. 
Il existe une foule de partenaires externes 
qui peuvent vous aider à combler les lacunes 
technologiques et à gérer le changement 
à venir. Cherchez à l’extérieur de votre 
écosystème et de l’industrie pour trouver 
des partenaires pouvant vous apporter de 
nouvelles perspectives, de nouveaux outils 
et de nouvelles compétences. N’hésitez pas 
à demander de l’aide.

Restez en mouvement. Il y a une théorie 
selon laquelle une fois qu’une organisation 
se met à évoluer dans une dynamique de 
changement, elle connaît du succès grâce 
à l’élan qu’elle se donne. 

Dans le domaine de l’immobilier, KPMG au Canada a aidé des 
clients à se doter des outils les plus récents, des compétences 
et des connaissances nécessaires pour relever les défis du marché. 
Pour en apprendre davantage sur les tendances, les outils et 
les stratégies de transformation de la technologie immobilière, 
visitez le kpmg.com/ca/bcre. 

Quand vous êtes prêts, réalisons-le.

Les Canadiens sont tout à fait conscients 
du potentiel de ces outils, mais les 
investissements concrets dans l’IA 
tardent à se réaliser. 

Partenariats
Il est encourageant de constater que 
93 % des répondants de 2018 reconnaissent 
qu’il est avantageux de s’associer à des 
partenaires externes pour relever les défis 
et saisir les occasions que la technologie 
amène dans le secteur. On ne peut pas 
encore dire que ce type de partenariat 
est fréquent, mais on voit de plus en plus 
de sociétés immobilières acquérir une 
petite participation dans un fournisseur 
de technologie. Elles se prêtent au jeu 
du capital de risque; même si certains 
des investissements ne se révèleront 
pas fructueux, une grande partie d’entre 
eux le sera.

Il convient de souligner que, même si ces 
partenariats novateurs sont courants dans 
d’autres secteurs, les joueurs de l’immobilier 
arrivent avec un train de retard. 

Bien faire les choses
Sur la voie de l’innovation, il n’y a pas de 
chemin certain. La transformation qu’on 
entreprend pour répondre aux exigences 

Selon l’enquête, 
45 % des 
organisations disent 
ne pas investir à 
l’heure actuelle ni 
prévoir investir dans 
de jeunes pousses 
de technologie 
immobilière.

45 %

En clair, il est impossible de bien faire les 
choses, car on ne sait pas encore ce que 
« bien » signifie ni comment il diffère entre 
les acteurs du secteur. Cette notion peut 
être difficile à assimiler, surtout dans une 
industrie où les ressources financières et 
l’appétit pour le risque varient. Ainsi, même 
si leur rythme est plus lent, les Canadiens 
vont de l’avant, et c’est une bonne nouvelle.
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