
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

  

 

31e édition du Baromètre MSCI – BPCE Solutions immobilières sur 
l’investissement immobilier français :  
 
un marché dans l’ombre de l’inflation 

Paris, le 22 juin 2022 
 
L’enquête du Baromètre MSCI – BPCE Solutions immobilières a été réalisée début mai 2022. Dans un 
contexte de ralentissement de la pandémie, de conflit en Ukraine, de perspectives d’augmentation de 
l’inflation et des coûts de construction, les professionnels de l’immobilier répondants ont exprimé leur 
vision du marché pour 2022 et leurs premières anticipations pour 2023.  
 
Dans une perspective d’un marché de l’investissement encore dynamique sans toutefois retrouver les 
niveaux d’avant la crise sanitaire, les professionnels interrogés restent vigilants sur les répercussions 
de l’inflation sur la consommation des ménages et la soutenabilité de l’indexation des loyers. Ils 
pressentent un impact sur le marché locatif, ainsi que sur les financements et la réduction des mises 
en chantier, limitant ainsi les volumes d’investissement.    
 
Les investisseurs ayant répondu au Baromètre gèrent près de 200 milliards d’euros de patrimoine 
immobilier.  
 
 

De  
Marché de l’investissement : anticipation du volume d’investissement revue en légère baisse 
à 24,3 milliards d’euros (vs 25,4 milliards d’euros en 2021) 

• En 2021, avec 25,4 milliards d’euros investis en immobilier d’entreprise banalisé, le marché de 
l’investissement immobilier était resté dynamique mais freiné par la crise sanitaire. Après un 1er trimestre 
à 4,6 milliards d’euros, le volume d’investissement apparaît en léger retrait par rapport au 1er trimestre 2021 
(selon BPCE Solutions immobilières).  

• Dans un contexte marqué par l’inflation et la remontée des coûts de construction, les panélistes ont revu 
leurs anticipations légèrement à la baisse pour 2022 à 24,3 milliards d’euros, volumes qui se stabiliseraient 
en 2023.  

• 89 % des panélistes interrogés anticipent une baisse des mises en chantier et 65 % une diminution des 
rénovations sur les deux prochaines années.  

 

Principaux freins à l’investissement 

• 41 % des répondants anticipent une remontée des taux qui deviendrait le premier frein aux investissements. 

• 23 % d’entre eux font part de leur incertitude sur l’environnement économique et le marché locatif . 
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• Bureaux : cette édition confirme aussi un moindre attrait pour les bureaux situés en dehors de Paris qui 
verraient leurs investissements diminuer pour 67 % des répondants, alors qu’ils resteraient stables dans 
Paris. Le taux prime des bureaux du Quartier Central des Affaires parisiens (QCA) affichait 2,7 % fin 2021, 
les panélistes anticipent pour la première fois une légère remontée à 2,8 % en 2022. 

• Commerces : 42 % des panélistes anticipent aussi une augmentation des investissements sur les 
commerces. Ce sont particulièrement les retail parks et les boutiques pieds d’immeuble qui sont privilégiés. 
37 % des répondants indiquent que ces derniers seront privilégiés à l’achat. Concernant les taux prime des 
centres commerciaux, les panélistes anticipent en revanche une compression de taux en 2022 à 4,9 %. 

• Le résidentiel, la logistique et l’immobilier de santé restent plébiscités. 63 % des panélistes anticipent une 
remontée du résidentiel et 58 % envisagent une augmentation de l’investissement dans la logistique et les 
locaux d’activités. 

  

 
Stratégie des acteurs : le résidentiel toujours plébiscité tandis que les bureaux reculent 
dans l’allocation  
 

• 65 % des panélistes prévoient de poursuivre leurs investissements en immobilier comme prévu avant la 
crise, et 23 % de les augmenter.  

• Le résidentiel arrive en tête des types d’actifs privilégiés à l’achat (pour 26 %), devant les bureaux.  
Tous les types de résidentiel sont plébiscités, avec une majorité pour le résidentiel classique (36 %) et 
le co-living (25 %).  

• L’intérêt pour les bureaux recule (24 %), ce qui correspond à leur souhait de diminuer leur allocation sur 
ce secteur, alors qu’il continue à augmenter pour la logistique (19 %) et pour l’immobilier de santé (13 %).  

• A l’étranger, la surprise de cette édition est le recul de l’Allemagne à 15 % dans les intentions 
d’investissement à l’étranger contre 31 % f in 2021. Ce recul s’effectue au profit de l’Europe du Sud et du 
Royaume-Uni, malgré le Brexit. L’Amérique du Nord et l’Asie, absents du dernier Baromètre, remontent 
également dans les intentions.  

• Stratégie climat : les enjeux et la prise en compte des réglementations liés au risque climatique sont 
désormais bien intégrés dans les stratégies des acteurs ; en dehors de la localisation et du type de produit, 
le label environnemental est le premier critère pris en compte par les panélistes dans leurs investissements 
(26 % d’entre eux). 

 
 
Marché locatif :  

Bureaux : demande placée 

• En 2021, le volume de la demande placée des bureaux augmentait pour atteindre 1,9 million de m², au-
dessus de son niveau de 2020 à 1,4 million de m² selon Immostat. En 2022, les panélistes anticipent une 
demande placée à 2,0 millions de m². Elle se rapprocherait ainsi davantage de son niveau de 2008.  

• 18 % des panélistes anticipent une diminution de 20 à 30 % des surfaces louées du fait du travail à distance, 
en recul par rapport à l’édition précédente. 

 

Bureaux : taux de vacance et mesures d’accompagnement 

• Le taux de vacance des bureaux en Île-de-France avait augmenté en 2021 atteignant 12,4 %. Les 
investisseurs continuent d’anticiper une augmentation de ce taux de vacance, avec une décroissance 
attendue de ce taux en 2023. 

• Malgré une demande placée qui se stabiliserait, les panélistes anticipent une augmentation du niveau des 
loyers faciaux et économiques des bureaux prime Paris QCA en 2022 et 2023. Les loyers faciaux 
atteindraient ainsi 973€/m² en 2023, se rapprochant du seuil des 1000€/m², seuil déjà franchi sur certains 
actifs parisiens.  
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• Les mesures d’accompagnement des bureaux prime Paris QCA seraient stables en 2023, à 20 %. 

• La demande locative se concentrerait sur des immeubles biens localisés (Paris QCA) et étant en mesure 
de proposer des services.  

• Les panélistes notent également que les entreprises ne sont pas toutes égales face à l’évolution du travail 
à distance. Les banques et les compagnies d’assurance verront des transformations et des transitions 
digitales plus importantes, entraînant une destruction créatrice sur le marché des bureaux, et par ricochet 
sur le marché locatif. 

• Le taux de collecte des loyers de bureaux atteindrait 95 % en 2022, en légère hausse par rapport à 2021.  

 

Commerces : entre sortie de crise sanitaire et inflation 

• Dans un contexte inf lationniste et de sortie de crise sanitaire, 57 % des panélistes sont confiants sur le 
redémarrage du chiffre d’affaires des commerces en 2022 par rapport à 2021.  

• En revanche, les panélistes observent une dichotomie de marché entre les retail parks et les centres 
commerciaux quant à l’évolution du taux de vacance. Selon eux, les centres commerciaux verraient leur 
taux de vacance en surface augmenter. 

• Le taux de collecte des loyers de commerces anticipé en 2022 serait de 90 % contre 86 % lors de l’édition 
précédente.  

 

Logistiques et locaux d’activité : un marché locatif toujours dynamique 

• 65 % des panélistes interrogés anticipent une augmentation de la demande placée des entrepôts 
logistiques. 35 % d’entre eux estiment que cette dernière restera stable. 

• La majorité du panel anticipe une augmentation de la demande placée sur la logistique du dernier kilomètre 
(moins de 5000m²).  

• Pour 87 % des répondants, les loyers des entrepôts logistiques devraient augmenter en 2022. Les 
panélistes estiment qu’il existe un potentiel de création de valeur sur cette classe d’actif via l’évolution des 
loyers à la hausse. Ce secteur présenterait également peu d’impayés de loyer avec un taux de collecte de 
97 % en 2022.  

• Ils estiment que l’évolution du contexte de globalisation et notamment un retour vers une souveraineté 
nationale vont avoir un impact sur la façon dont la logistique est appréhendée.  

 

Immobilier résidentiel et adaptation au changement climatique 

• 57 % des panélistes estiment que la transition énergétique n’aura pas d’impact sur l’évolution des loyers 
résidentiels car ils jugent difficile de justifier de telles augmentations. 

• En revanche, ils soulignent la dif ficulté à intégrer la transition énergétique sur le secteur résidentiel. Ils 
expliquent leurs différentes contraintes : 

-  gestion des copropriétés : l’enjeu étant de pouvoir rendre ces immeubles efficients en énergie selon la 
technicité du bâti, ils mentionnent la difficulté de mettre en place des travaux tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur ; 

- rénovation d’immeubles résidentiels : cela pose des défis importants quant à la faisabilité des travaux, les 
appartements devant être rénovés au f il de l’eau, en tenant en compte de la sortie des différents locataires ; 

• Le respect de la réglementation resterait aussi un élément important afin de pouvoir continuer à louer ou 
vendre leurs immeubles de logements ; 

• Les panélistes notent également l’intérêt croissant pour le co-living dans toutes les grandes métropoles 
f rançaises et en Belgique. Ils soulignent néanmoins la dif ficulté à trouver des biens qui puissent se 
transformer et s’adapter à ce type d’usage. 

• Le taux de collecte des loyers anticipé en 2022 pour le résidentiel atteint 94 %. 
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Immobilier hôtelier : le tourisme d’affaires reste impacté 

• Les nouveaux modes d’organisation du travail (télétravail et visioconférence) ont considérablement réduit 
les besoins de voyages d’affaires. 

• 90 % des panélistes estiment que le chiffre d’affaires de l’hôtellerie du tourisme de loisirs va augmenter en 
2022 par rapport à 2021, ayant observé une reprise plus rapide qu’attendue. En revanche 58 % estiment 
que celui du tourisme d’affaires va diminuer. Ils notent l’enjeu pour l’hôtellerie du tourisme d’affaires de se 
réinventer et d’innover.  

 
 
Conclusion 
 

Pour 2022 et 2023, les investisseurs restent confiants sur le maintien du marché de l’investissement avec un 
volume d’environ 24 milliards d’euros, sans pour autant retrouver les niveaux qui ont précédé la crise sanitaire.  

Alors que le résidentiel, la logistique, l’immobilier de santé et les bureaux dans Paris QCA restent plébiscités, 
notre panel a également confirmé un regain d’intérêt pour les hôtels et certains commerces, notamment les 
retail parks et boutiques pieds d’immeuble.    

Le ralentissement de la crise sanitaire marque le retour de la diversification géographique vers l’ensemble de 
l’Europe, le Royaume-Uni mais également les Etats-Unis et l’Asie. 

Ces investissements tiennent désormais compte des enjeux climatiques, dans un but  de réduction des 
émissions carbone notamment. La prise en compte de la biodiversité apparaît également davantage dans les 
projets d’investissement. 

Sur le marché locatif, les panélistes envisagent une stabilisation de la demande placée des bureaux à 2millions 
en Île-de-France en 2022.  

Le marché de la logistique continuerait de bénéficier d’une augmentation de la demande et des loyers. Sur les 
commerces, les retail parks se montreraient plus résilients, avec une offre mieux adaptée à un pouvoir d’achat 
en baisse. En hôtellerie, alors que le tourisme de loisirs redémarrerait plus vite qu’anticipé, le panel reste 
partagé sur le tourisme d’affaires qui devrait se transformer.  

En résumé, sur le marché locatif, le panel reste majoritairement confiant mais vigilant. 

 
 
 

Pour en savoir plus, téléchargez le document intégral : https://solutionsimmobilieres.bpce.fr/newsroom/ 
 
 

About MSCI Inc. 
MSCI is a leading provider of critical decision support tools and services for the global investment community. With over 

50 years   of expertise in research,data and technology, we power better investment decisions by enabling clients to 

understand and analyze key drivers of risk and return and confidently build more effective portfolios. We create industry -

leading research-enhanced 

solutions that clients use to gain insight into and improve transparency across the investment process.  

  To learn more, please visit www.msci.com. 

 

 

 

 

 

À propos de BPCE Solutions immobilières 

BPCE Solutions immobilières, filiale du Groupe BPCE logée au sein du Pôle Solutions et Expertises Financières (SEF), 
accompagne les grands propriétaires, promoteurs, investisseurs, établissements financiers et particuliers, dans leurs 

projets immobiliers et la valorisation de leur patrimoine. Fort d’une présence nationale à travers 23 implantations sur tout 

le territoire et 15 représentations européennes, BPCE Solutions immobilières cultive une forte proximité avec ses clients 
et offre une large gamme de prestations autour de trois pôles de compétences : Expertise et Conseil, Résidentiel et 

Investissement & Transactions.  

Pour en savoir plus : www.solutionsimmobilieres.bpce.fr 

http://www.solutionsimmobilieres.bpce.fr/
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À propos du Groupe BPCE 

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 

millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est 

présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et 

Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion 
d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & 

Investment Banking. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s 

(A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, 

perspective stable). 
 

Contacts presse Groupe BPCE  

Marie-Sophie Lesteven : 01 58 40 07 06 / 06 88 61 87 26  

Fanny Kerecki : 01 40 39 68 21 / 06 17 42 16 33 

 

 

 


