
L’essor des technologies 
immobilières au Canada
Réagir aux  
perturbations du secteur immobilier en 2021



En ce qui concerne l’adoption de nouvelles technologies immobilières, le 
Canada ne fait pas figure de chef de file par rapport à ses pairs étrangers. 
Or, malgré une approche traditionnellement conservatrice à ce chapitre, 
le secteur immobilier canadien s’ouvre de plus en plus aux capacités 
numériques et aux modèles d’affaires améliorés alors qu’il prend le 
virage numérique sur plusieurs fronts pour s’adapter aux tendances 
découlant de la pandémie et aux changements du milieu de travail. 

Ces tendances entraînent une accélération de la numérisation, qui se 
manifeste par les innovations à court terme dans les milieux de travail.

Transformations numériques en immobilier Changements en milieu de travail

Intégration et mise à niveau de solutions IdO dans les 
bâtiments pour accélérer l’accès aux données et aux 
éléments visuels en temps réel

Le télétravail est devenu la norme, ce qui a amené les 
entreprises à se pencher sur la gestion de l’occupation 
des locaux afin de se délester des espaces loués en trop

Hausse importante de l’utilisation de la technologie 
de jumeaux numériques, combinée à un modèle  
3D des installations

Le besoin pressant de bâtiments écoénergétiques a 
entraîné une adoption accrue des systèmes d’information 
sur la gestion de l’énergie

Recours à la réalité virtuelle par les maisons de 
courtage du monde entier pour la visualisation de 
l’espace en temps réel et les visites à 360 degrés L’automatisation par les capteurs IdO et les applications 

logicielles de surveillance à distance ont bondi pour 
réduire le besoin de personnel sur place

Recours accru à l’automatisation robotisée des 
processus pour le traitement des contrats et la gestion

Mise en place de plateformes infonuagiques 
pour les services virtuels liés aux transactions 
immobilières commerciales

La COVID-19 a favorisé l’utilisation de systèmes d’entrée 
sans contact qui reposent sur la reconnaissance  
faciale ou vocale et la biométrie pour assurer la  
sécurité des environnements

des Canadiens aiment l’idée 

d’un modèle de travail hybride, 

et 71 % sont d’avis qu’un tel 

modèle (associé à un bureau 

hybride) devrait être la norme 

pour toutes les organisations.

des acteurs du secteur 

immobilier croient que la 

COVID-19 a stimulé l’intérêt 

pour les concepts de bureaux 

hybrides et les nouveaux 

modèles d’affaires.

88 %

77 %
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Il ne fait aucun doute que l’essor des bureaux hybrides, la demande en technologies 

d’hygiène et les nouvelles possibilités en matière de mégadonnées et d’innovation 

poussent les acteurs canadiens de l’immobilier à élargir leurs horizons numériques.

Mais malgré tous nos progrès, il reste encore du chemin à parcourir.

Selon notre « Survol des innovations en immobilier en 2021 » (en anglais) , seulement le tiers (32 %) des dirigeants 
du secteur immobilier canadien ont accéléré ou amélioré la mise en œuvre de leur stratégie en matière de données. 
En outre, moins de la moitié (42 %) des acteurs nationaux de l’immobilier déploient des efforts coordonnés pour 
recueillir, gérer et analyser des données à l’échelle de l’organisation. Le bon côté, c’est que ceux qui se lancent en 
premier dans la transformation numérique font le travail de défrichage pour déterminer les avantages de devenir une 
organisation axée sur les données, avant même de définir les moyens d’y parvenir. 

Aujourd’hui, le secteur canadien de l’immobilier est fin prêt à accueillir l’innovation en technologie immobilière. 
La prochaine étape, c’est tirer parti du bon travail de nos cabinets nationaux et emboîter le pas des organisations qui 
ont pris le virage numérique.

1 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2021/sectoren/Real%20Estate%20Innovation%20Overview%202021.pdf
2 https://time.com/collection/best-inventions-2020/

Un innovateur mondial 

Une perspective mondiale 

En 2020, 19,9 milliards d’euros (environ 29,5 milliards 

de dollars canadiens) ont été investis dans les 

technologies immobilières, soit une baisse de 25 % 

par rapport à 2019. Cette diminution est attribuable 

au ralentissement général de l’activité économique 

pendant la pandémie, mais on s’attend à ce que 

les investissements reprennent et dépassent 

prochainement les niveaux de 2019. 

Si de nombreuses entreprises de chez nous 

continuent de proposer des innovations au monde 

entier, l’adoption de ces technologies et systèmes 

améliorés au sein de l’industrie canadienne ne 

semble pas vouloir bouger. En effet, 5 inventions 

canadiennes se sont classées au palmarès 2020 des 

100 meilleures inventions du magazine time2.
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Repenser l’immobilier
Avant de nous intéresser aux entreprises canadiennes 
présentées dans notre « Survol des innovations en immobilier 
en 2021 », penchons-nous sur les différentes façons dont le 
secteur immobilier est appelé à changer en raison de l’intégration 
toujours plus novatrice des technologies numériques aux 
environnements physiques.

Sécurité et hygiène
La pandémie a renouvelé l’intérêt pour des milieux propres, 
hygiéniques et durables, à la fois dans les infrastructures 
nouvelles et existantes. Cela se traduit par une augmentation 
de la demande pour les technologies de santé et de sécurité, 
comme les technologies sans contact, les capteurs et les 
technologies prêt-à-porter pour le suivi des données biologiques, 
les robots de nettoyage équipés de lampes UV et autres 
technologies d’hygiène améliorées. 

À cela s’ajoutent les progrès en analyse de données. Les 
entreprises immobilières implantent des services de nettoyage 
fondés sur les données qui s’adaptent en temps réel aux taux 
d’occupation et à l’utilisation de l’espace. 

Tous ces facteurs combinés, le secteur de l’immobilier dispose 
désormais d’une myriade d’outils numériques pour respecter et 
dépasser les normes de santé et de sécurité toujours plus élevées.

Réalité augmentée (RA) 
Les technologies de pointe comme les outils alimentés par l’IA, 
la réalité virtuelle ou augmentée et la robotique avancée changent 
la façon dont le personnel et les occupants des immeubles 
interagissent avec leur environnement physique. Ces innovations 
offrent aux employés comme aux occupants de nouvelles 
façons de communiquer, de collaborer et de se connecter 
à leur environnement. 

Bureaux automatisés
L’automatisation et l’IA se font de plus en plus courantes dans 
les systèmes administratifs. Elles servent à rationaliser les 
activités dans l’ensemble des immeubles et des portefeuilles 
et fournissent des renseignements fondés sur des données qui 
orientent les stratégies d’affaires (établissement des budgets, 
approvisionnement, gestion des occupants, etc.).

Expérience utilisateur améliorée
L’expérience utilisateur est également une priorité dans le 
secteur immobilier. Maintenant, les promoteurs, les gestionnaires 
immobiliers, les propriétaires et les maisons de courtage disposent 
de moyens plus « intelligents » et automatisés pour optimiser 
l’expérience des occupants. En outre, les possibilités sont plus 
nombreuses d’utiliser les données pour améliorer l’efficacité 
opérationnelle et cibler les bons clients.

Innovation en construction et en conception
Les objectifs mondiaux en matière de construction carboneutre 
favorisent l’utilisation de matériaux et de méthodes de construction 
durables. Parallèlement, la gestion de la construction hors site 
a recours à l’impression 3D, à la construction modulaire, à la 
modélisation en réalité virtuelle et aux logiciels infonuagiques – 
autant de technologies qui amélioreront le processus de 
développement, de la conception initiale jusqu’à la touche finale. 
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La transformation numérique en 9 volets 
L’édition 2021 du « Survol des innovations en immobilier de KPMG » 
vise à mettre en valeur les innovations dans le secteur mondial de 
l’immobilier et à dégager les dernières tendances à l’échelle locale 
et internationale. À cet effet, nous avons défini neuf catégories 
fondées sur les tendances internationales et mis en lumière les 
acteurs canadiens qui contribuent au secteur (et à chaque catégorie).

Ces neuf catégories sont les suivantes :

Processus de numérisation : Utilisation de plateformes modernes 
et de technologies d’automatisation pour numériser et rationaliser 
les processus traditionnels de gestion immobilière. Cela permet aux 
entreprises d’analyser plus de données, d’accroître l’accessibilité en 
ligne et en temps réel, et de rendre les tâches quotidiennes plus 
efficaces et conviviales. 

Espaces de travail adaptables (hybrides) : Adaptation des 
espaces physiques pour les équipes en personne et à distance 
(main-d’œuvre hybride). Cela implique de créer des aménagements 
de bureaux plus flexibles, d’investir dans des plateformes de 
collaboration en nuage, de mettre en place des programmes de 
réservation de bureau, d’adopter des technologies de diffusion 
vidéo en temps réel et d’implanter des programmes qui 
soutiennent tout autant les employés au bureau qu’en télétravail. 

Milieux de travail et de vie sains : Réponse aux exigences 
accrues en matière de santé et de sécurité par des investissements 

dans des moniteurs de qualité de l’air, des systèmes CVC plus 
intelligents et efficaces, des appareils de nettoyage autonomes, 
des systèmes d’entrée sans contact et même des systèmes 
biométriques ou de reconnaissance faciale (technologie d’IA) qui 
suivent les activités dans l’immeuble et fournissent des données 
pour renseigner les programmes de santé et de sécurité. 

Construction innovante : Modernisation des méthodes de 
construction immobilière grâce à l’utilisation de l’impression 3D, 
de la construction modulaire et de plateformes de conception 
sophistiquées, le tout pour en tirer des avantages architecturaux 
et des améliorations dans les matériaux et les processus de 
construction.

Internet des objets : Intégration de caméras, de capteurs, 
d’actionneurs, de logiciels ou d’autres applications intelligentes aux 
infrastructures existantes en vue de créer un monde connecté et 
automatisé pouvant être surveillé et analysé en temps réel. 

Nouveaux modes de financement : Utilisation de plateformes 
numériques fondées sur les mégadonnées et l’IA en vue 
d’améliorer un large éventail de services immobiliers liés aux 
opérations de titres, à la conclusion de transactions, aux contrats 
d’entiercement ou encore aux contrats hypothécaires et à l’achat 
d’assurances. Ces plateformes intègrent tous les services en une 
seule solution numérique, éliminant ainsi les commissions et les 
coûts excédentaires pour le consommateur. 

Plateformes de collaboration : Utilisation de plateformes en 
ligne qui relient les parties prenantes de multiples emplacements 
physiques à un environnement numérique unique, permettant 
une collaboration fluide et une communication uniforme. Pour 
les équipes hybrides, les plateformes de collaboration peuvent 
constituer un marché pour l’offre et la demande, faisant disparaître 
le besoin d’un intermédiaire. Elles peuvent également servir de 
moyen de communication directe entre le fournisseur de services 
et le demandeur (p. ex., le locataire), ouvrant ainsi la voie à de 
nouveaux modèles d’affaires innovants.

Innovations durables: Adoption d’innovations axées sur les 
facteurs ESG, l’économie d’énergie, l’utilisation efficace de l’eau 
et l’économie circulaire afin de préserver les ressources naturelles. 
Il peut s’agir de changements à la réglementation, de programmes 
de durabilité ou de réductions des coûts.

Réalité virtuelle et cartographie 3D : Utilisation de la réalité 
virtuelle ou de la cartographie 3D pour effectuer des inspections 
ou des visites numériques de propriétés pour les locataires, 
les acheteurs ou les gestionnaires potentiels. Ces technologies 
fusionnent des images et des vidéos de la propriété pour créer 
un espace numérique pratiquement indiscernable de la propriété 
réelle. Elles offrent ainsi aux investisseurs des expériences 
nouvelles et exclusives et, par le fait même, l’occasion de se 
démarquer de la concurrence.
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Qui sont les 
entreprises  
de technologie 
immobilière 
au Canada?
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Innovation dans la  
chaîne de valeur  
Dans quels segments les organisations du secteur immobilier  
canadien ont-elles un impact?
Décrit dans quel segment de la chaîne de valeur immobilière porte l’innovation et, par conséquent, donne 
un aperçu des activités stratégiques de l’innovation et des besoins du marché auxquels elle répond.

Approvisionnement en 
matériaux, produits et 
technologies 

Conception et planification 

Construction

Gestion d’immeubles et 
d’installations 

Transaction et crédit-bail 

Investissement et financement 
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KPMG au Canada peut 
vous aider
Le secteur immobilier n’est pas étranger au changement. Malgré tout, le rythme accéléré 
du changement et la demande croissante d’innovation peuvent être difficiles à gérer pour 
une seule équipe.

Chez KPMG au Canada, nous comprenons les enjeux propres au secteur immobilier et nous cherchons 
continuellement des moyens de vous aider à demeurer concurrentiel, à croître et à réussir. Nous sommes également 
d’avis que les enjeux du secteur ne doivent pas faire obstacle à l’exploration de solutions innovantes pour les modèles 
d’affaires existants, qui constitue un facteur clé de réussite dans notre monde en perpétuel changement. 

C’est pourquoi KPMG offre des services complets pour accroître la valeur des investissements immobiliers et réaliser 
des gains d’efficience opérationnelle. Grâce à notre connaissance approfondie du secteur canadien et à la portée 
mondiale des cabinets membres de notre réseau, nous pouvons vous aider à suivre le rythme de vos homologues 
étrangers, à dominer votre propre marché et à tirer parti des occasions qu’offrent les technologies immobilières 
aujourd’hui. 

Prêt à exploiter tout le potentiel de la technologie immobilière? Nous aussi.

Réalisons-le.
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L’information contenue dans le présent document comprend du matériel, des modèles et des méthodes obtenus de sources accessibles au public et de tierces 
parties, y compris d’autres cabinets membres de KPMG et de PropTech Canada. KPMG au Canada ne vérifie pas de façon indépendante l’exhaustivité ou l’exactitude 
de ces renseignements. L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque 
personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer 
rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte à l’avenir. Par conséquent, vous ne devriez pas 
vous appuyer sur cette information, et vous devriez obtenir un avis professionnel et effectuer un contrôle diligent approprié avant d’en faire usage. Par la présente, 
KPMG décline toute responsabilité à l’égard de toute personne ou entité relativement au présent rapport.
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