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Centris, c’est…
Un coffre à outils pour le secteur immobilier



Clientèle

• Courtiers / agences

• Portails immobiliers

• Évaluateurs

• Secteur financier

• Associations immobilières



Quelques chiffres

Historique de ventes

• 1,7 million depuis 1992

Transactions 2018

• 160 223 inscriptions

• 92 105 ventes / 28 milliards $

Nombre de propriétés à vendre 
actuellement

• 78 000

Nombre de photos

• 51 millions



Types de données

Plus de 400 informations sur la propriété

Propriétés et leur description

• Résidentiel / commercial

• Type de propriété 

• Type de bâtiment

• Année de construction, nombre, type et dimensions 
des pièces

• Superficie habitable, superficie du terrain

• Type de chauffage, stationnement, piscine

• Toiture, revêtement 

• Etc.



Types de données

Activités immobilières – transactions

• Statut (en vigueur, vendu, expiré, etc.)

• Date et délais de vente

• Temps sur le marché

• Historique des ventes

• Demandes de visites

• Etc.



Types de données

Comportement des consommateurs

• Type de propriété recherchée

− Prix, type, caractéristiques 
recherchées

• Emplacement

• Nombre de visites d’une propriété

• Nombre de fois que le courtier a été 
contacté

• Etc.



Types de données

Intégration d’autres sources de 
données pour créer des services 
à valeur ajoutée

• Local Logic – recherche par 
style de vie

• JLR – Alerte immobilière



Local Logic
Style de vie
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Gouvernance des données

Saisie de données 

• Règles de saisie

• Qualité des données

Lois à respecter

• Propriété intellectuelle, confidentialité, 
vie privée

Éthique  



Valorisation des données

Distribution des données

• Mise en marché de la propriété

− Centris.ca 

− Plus de 350 demandeurs



Valorisation des données

Intelligence d’affaires

• Statistiques

• Analyse du marché – APCIQ

− Baromètre APCIQ du marché résidentiel

− Mot de l’économiste

− Analyses poussées pour les 
médias/institutions/gouvernements



Valorisation des données

À l’étude

• Analyse prédictive du marché

− Prix de vente, tendances

• Pour les villes/gouvernements/universités

− Urbanisme / revitalisation

− Impact à court terme sur les prix

− Comportement des acheteurs étrangers

• Pour les développeurs immobiliers 

• Domaine financier : assurances/institutions 
financières

− Valeur du parc immobilier, prêts, 
hypothèques



Résumé

Données de qualité sur des millions de propriétés

Expertise dans l’analyse du marché (APCIQ)

Toujours à la recherche des données pertinentes

Valorisation des données: partenaires, clients, R&D



Merci!

Des questions?


