
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

  

 

32e édition du Baromètre MSCI – BPCE Solutions immobilières sur 
l’investissement immobilier français :  
 
Garder le cap dans le brouillard ? 

Paris, le 7 décembre 2022 
 
L’enquête du Baromètre MSCI a été réalisée début octobre 2022. Alors que l’inflation augmente, que 
les taux obligataires remontent et que les perspectives économiques mondiales s’assombrissent, les 
répondants ont revu leur vision du marché pour 2022 et donné leurs premières anticipations pour 
2023.  

 
Dans un marché de l’investissement qui ralentit, les investisseurs se montrent attentistes et inquiets 
sur des marchés qui se polarisent. Ils soulignent aussi les points optimistes, exprimant parfois des 
anticipations assez variables selon les stratégies.    

  
Les investisseurs ayant répondu au Baromètre gèrent plus de 200 milliards d’euros de patrimoine 
immobilier.  
 
 

 
De  

Marché de l’investissement : anticipations à la baisse pour 2022 à 20,0 milliards d’euros (vs 
25,4 milliards d’euros en 2021) 
 
• Alors que l’inflation atteint des records, les panélistes s’attendent unanimement à une contraction de 

l’économie française en 2023 et soulignent leur inquiétude sur l’instabilité des taux de financement. Ils 
restent néanmoins confiants sur l’attrait de l’immobilier non-coté en 2023. 
 

• Alors que les taux des emprunts d’Etats remontent, 42% des panélistes n’envisagent pas d’évolution de 
l’allocation en immobilier tandis que le reste des investisseurs reste très partagé entre hausse et baisse. 

 

• Pour 37% des répondants, la remontée des taux deviendrait le premier frein à l’investissement en 2023, 
suivi par le resserrement des conditions de financement. 

 

• En ce qui concerne le secteur de la construction, le nombre de mise en chantier du 2e trimestre 2022 est 
37% plus bas que la moyenne trimestrielle des 3 années précédentes selon MSCI Real Assets. Pour 2023 
et 2024, 84% des panélistes interrogés anticipent une baisse des mises en chantier du fait de la hausse 
des coûts et de contraintes de financement accrues.  
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• La remontée du coût de l’emprunt et des taux obligataires impacterait directement la hausse des taux 
prime d’ici fin 2022 sur tous les secteurs : 
 

 
o Les taux des bureaux prime du Quartier Central des Affaires parisiens (QCA) remonteraient à 

3,1%, ce qui n’a pas été observé depuis plus de 10 ans.  
o Les panélistes anticipent 5,2% pour les taux des centres commerciaux prime. 
o Enfin les plateformes logistiques prime afficheraient la plus forte hausse des taux qui 

remonteraient de 60bpts à 3,9%.  

 

 
Stratégie des acteurs : dans l’attente du réajustement des prix 

• Interrogés sur leur stratégie en 2023, les réponses apparaissent très contrastées : 48% des panélistes 
prévoient de maintenir leur volume d’acquisitions en immobilier, 23% de les réduire et 19% de les 
augmenter. En ce qui concerne les cessions, 30% envisagent de les augmenter en 2023. 35% du panel 
s’adapte au contexte avec une stratégie de correction de prix. 

• 48% d’entre eux indiquent revoir leur stratégie immobilière tous les 3 mois. 

• Les bureaux reviennent en tête des actifs privilégiés à l’achat comme à la vente en 2023, avec une 
recherche probable de centralité, principalement pour la zone de Paris. 

• Le résidentiel recule dans le classement à l’achat mais reste devant la logistique et les locaux d’activité 
comme l’immobilier de santé. 

• Interrogés sur les classes d’actifs alternatives qui présentent les meilleures perspectives à horizon 5 ans, 
le résidentiel géré (coliving, résidences seniors, résidences étudiantes) apparait en 1ère position devant 
les data centres, le Life science et les cliniques. 

• Choix d’allocation des investisseurs par pays : 
o A l’inverse de la précédente édition, l’Allemagne remonte à 21% des intentions 

d’investissement à l’étranger en 2023 contre 15% en 2022.  
o Le Benelux, qui présente d’importantes opportunités logistiques et résidentielles, fait une 

percée étonnante et prend la 2ème place devant l’Europe du Sud,  
o L’Espagne pourrait mieux résister économiquement que d’autres pays en 2023. Les intentions 

d’investissement reculent en revanche au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Asie. 

 

Stratégie et climat :  
Bien qu’un peu masquées par les interrogations court-termes liées au contexte inflationniste, les stratégies se 
développent largement pour prendre en compte les enjeux climatiques. L’impact environnemental lié à 
l’utilisation de l’immeuble est mentionné comme le premier facteur de sélection, suivi par les caractéristiques 
de construction durable et la rénovation ou l’amélioration des actifs en portefeuille. La biodiversité reste encore 
peu priorisée mais pourrait prendre plus d’importance dans le cadre de l’article 29 et de la COP15. 

 
Interrogés sur l’impact des réglementations liées au risque climatique sur leurs investissements en 2023, 45% 
des répondants prévoient d’adapter leurs actifs et 29% d’acheter des immeubles en construction certifiés. 19% 
prévoient également de céder les actifs à fortes émissions carbone. 
La collecte des consommations d’énergie apparaît comme un chantier majeur afin de répondre, entre autres, 
au décret Tertiaire. 

 
 
Marché locatif :  

Bureaux : demande placée 

• Fin 2021, le volume de la demande placée des bureaux augmentait pour atteindre 1,9 millions de m², au-
dessus de son niveau de 2020 à 1,4 millions de m² (selon Immostat).  
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• Fin 2022, les panélistes estiment, comme lors de l’édition précédente, qu’un scénario de stabilisation voire 
une légère amélioration est le plus probable et anticipent une demande placée à 2,1 millions de m². En 
2023, la demande placée serait en légère baisse à 1,9 million de m2 et se rapprocherait ainsi de son niveau 
de 2009.  

 

Bureaux : taux de vacance et mesures d’accompagnement 

• Le taux de vacance des bureaux en Île-de-France avait augmenté en 2021 dans les portefeuilles des 
investisseurs institutionnels, atteignant 12,4%. Cette hausse se poursuivrait pour atteindre 13,1%  fin 2022 
et 14,5% en 2023. 

• Le niveau des mesures d’accompagnement augmenterait en 2022 et 2023 pour atteindre 24%, soit une 
augmentation de 4 points par rapport à l’étude de juin 2022. 

 

Commerces : une dichotomie entre les centres commerciaux et les retails parks. 

• Dans un contexte économique chahuté par l’inflation, une éventuelle entrée en récession et une remontée 
des taux obligataires, 56% des panélistes envisagent une stabilité du niveau des loyers des commerces 
physiques en 2023 par rapport à 2022. 

• 36 % des panélistes positionnent les retails parks comme la catégorie de commerces qui résisterait le 
mieux en 2023. 

• Le taux de collecte des loyers de commerces anticipé en 2023 serait de 91%, en légère hausse par rapport 
à l’édition précédente, qui présentait un taux de 90%.  

 

Logistiques et locaux d’activité : un dynamisme qui ralentit 

 

• Le besoin en entrepôts logistiques marquerait le pas en 2023 : 44% des panélistes interrogés anticipent 
une stabilité de la demande placée des entrepôts logistiques et 41% une augmentation.  

 

• Pour 67% des répondants, les loyers des entrepôts logistiques devraient augmenter en 2023, toujours 
poussés par la demande mais également le manque d’offre 

 

L’immobilier résidentiel et transition écologique 

 

• Dans un contexte économique adverse, le panel perçoit la remontée des taux d’emprunt, la hausse des 
coûts de gestion/rénovation et la réglementation sur le contrôle des loyers comme étant les facteurs de 
risque les plus importants en résidentiel en 2023. 

 

• Les difficultés d’intégration de la transition énergétique perdurent sur le secteur résidentiel. La question des 
coûts liés à la rénovation se pose chez l’ensemble des acteurs ainsi que la faisabilité opérationnelle de 
telles rénovations. 

 

• Ils soulignent également que la difficulté d’opérer des rénovations liées à la transition énergétique sur des 
immeubles résidentiels entraîne mécaniquement un réajustement du prix lorsque les actifs sont cédés.  

• Le taux de collecte des loyers anticipé en 2022 pour le résidentiel atteint 97 %. 
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Immobilier hôtelier : le tourisme d’affaires reste impacté 

• Le besoin des voyages d’affaires est toujours réduit du fait de la démocratisation du télétravail. Les 
panélistes estiment ainsi que le segment de loisirs serait plus plébiscité à l’acquisition en 2023. 

• Le panel note que le marché du tourisme de loisirs reste dépendant de l’industrie de la mobilité et donc de 
l’énergie. Le secteur ne bénéficie ainsi pas pleinement de son potentiel du fait notamment d’une clientèle 
internationale moins présente (politique anti-covid en Chine par exemple). 

 
 
Conclusion 
 
Dans le brouillard actuel, rien n’est tranché sur l’évolution du marché de l’investissement en 2023. Nous 
sommes dans une période de transition par excellence et les investisseurs cherchent à rester souples sur les 
caps qu’ils auraient pu se fixer. Une forte incertitude liée aux taux se répercute dans quasiment tous les 
aspects de l’investissement immobilier. Les investisseurs ont souligné leur attentisme et prévoient un volume 
d’investissement de 19 milliards d’euros en 2023. La dichotomie et la hiérarchie des biens s’accentueraient et 
la remontée des taux de rendement serait généralisée sans être pour autant complètement reflétée dans les 
expertises de fin d’année. Avec ces faibles perspectives de croissance de valeurs, les investisseurs vont 
s’atteler à améliorer la qualité locative de leurs actifs. Les niveaux de taux de financement, d’indexation et la 
solidité économiques guideraient la diversification à l’étranger, avec notamment la remontée de l’Allemagne, 
des Pays-Bas et de l’Espagne. 
 
Alors que les constructions seraient fortement impactées par ce contexte de crise, les rénovations de 
maintiendraient notamment du fait de la nécessité d’améliorer les actifs dans le cadre des stratégies liées au 
climat.  
 
Les incertitudes sur les difficultés économiques des entreprises et le développement du télétravail entrainerait 
un léger repli de la demande placée des bureaux en Ile-de-France en 2023, à 1,9 million de m2 et une 
augmentation du taux de vacance surtout en dehors de Paris.  
La dichotomie serait marquée aussi sur les commerces : Les retails parks résisteraient mieux à la crise que 
les centres commerciaux. Le marché de la logistique continuerait de bénéficier d’une hausse des loyers liée à 
un manque d’offre. En hôtellerie, le tourisme de loisirs résisterait mieux mais pourrait se trouver affecter si le 
taux de chômage augmente.  
En résumé, le panel reste vigilant sur le marché locatif, qui, bien que bénéficiant des indexations de loyers, 
resterait fragile.  

 
 
 

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/


 

 
 

 5|5 

  

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 (AA-, perspective négative) et R&I (A+, 
perspective stable). 
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