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Introduction

Si le 3ème trimestre 2022 affichait encore des résultats encourageants, les trois derniers mois de l’année 
ont concrétisé le retournement du marché de l’investissement, que les délais de réalisation des opérations 
avaient masqué jusqu’alors. 

Ce net coup d’arrêt des engagements, généré par la remontée continue des taux de financement, devrait 
encore freiner les volumes en 2023, tant que les taux de rendement immobilier n’auront pas suffisamment 
décompressé pour restaurer une prime de risque satisfaisante pour les investisseurs.

Le marché locatif est lui demeuré robuste sur l’ensemble de l’année, dépassant à nouveau la barre des 2 
millions de m² placés, et propose des valeurs faciales toujours orientées à la hausse. Les loyers économiques 
se sont néanmoins de nouveau contractés en fin d’année. 

Et la vigilance sera de mise sur le front de l’offre, dont la progression s’est accélérée au 4ème trimestre, 
en particulier pour les bureaux qualitatifs : s’ils attirent de plus en plus les locataires, les livraisons de 
surfaces neuves et restructurées seront encore abondantes en 2023 alors que leurs pré-commercialisations 
demeuraient faibles fin décembre. Ces livraisons se réduiront en 2024 et 2025 et la mise à niveau du parc 
existant aux normes du Décret Tertiaire sera ainsi très graduelle. 

Pour autant, les prix devraient mieux résister pour les meilleurs actifs, surtout dans Paris, et le maintien 
des valeurs vénales passera par un asset management actif.
2023 s’annonce donc pleine de défis et les équipes de BPCE Solutions immobilières seront à vos côtés 
pour les relever. 

Bonne lecture !

Mathieu Lepeltier, Directeur général 
BPCE Solutions immobilières
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Le marché de l’investissement
Évolution des volumes investis : Un 4ème trimestre très décevant

Si le 4ème trimestre cumule historiquement le plus fort volume trimestriel de l’année, 2022 a 

dérogé à la règle : avec 5 Mds € investis, les derniers mois ont marqué un ralentissement 

brutal de l’activité, en chute de 57% sur un an. 

Le « M Lyon » a été cédé par DCB International à Blackrock pour 236,2 M € juste devant 

« Ivry Gare » acquis par la CDC pour 236 M €, attestant des faibles montants unitaires 

des opérations concrétisées en fin d’année. 

Les engagements ont néanmoins cumulé un volume plus qu’honorable sur l’ensemble 

de l’année, avec 25,9 Mds € actés, en recul de 4% seulement et en ligne avec les 

montants observés entre 2015 et 2017. 

13 transactions supérieures à 100 M € ont été recensées au 4ème trimestre 2022 

(contre 26 au T4 2021), pour un volume en très net recul de 67% : sur les 6 plus 

importantes de l’année, seules 2 ont porté sur des bureaux, réduisant leur part dans 

le volume annuel à 58%. 

Chiffres clés 

1

2

3

5 Mds

d’€ investis : -57% par 
rapport au T4 2021  & 25,9 
Mds € en 2022, -4% sur 

un an

48 %

Réalisés en région, +20% 
par rapport au T4 2021  & 
39% engagés en Région 

en 2022 

28 %

dans Paris,  en très forte 
baisse de 59% vs T4 
2021  & 7 Mds € en 

2022, +10% sur un an

4

Focus marché : 
Le marché de l’investissement : tendances de marché 
et taux de rendement 

En savoir +
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Tendances de marché - Une fin d’année en très net repli 
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Le fort ralentissement observé en fin d’année sur l’ensemble du territoire 
a été encore plus marqué en Ile-de-France, résultat de l’absence notable 
de grande transaction, la plus importante atteignant péniblement les 200 
millions € : avec 2,5 milliards €, le volume trimestriel est ainsi le plus faible 
depuis le 2ème trimestre 2021 et affiche une chute de 62% sur un an. 

Les engagements annuels sont demeurés en ligne avec ceux observés depuis 
2015 (hors années exceptionnelles de 2018 et 2019) et reculent de seulement 
3% en rythme annuel, dynamisés par la bonne performance des opérations 
réalisées dans Paris : la Capitale a ainsi attiré près de 7 milliards € en 2022, en 
hausse de 10% sur un an, soit 47% des montants. 

En périphérie, seule la 2ème Couronne tire son épingle du jeu : 3 milliards € y ont 
ainsi été investis en 2022 (+113% sur un an), les investisseurs aux stratégies 
plus value-add profitant du repricing en cours pour acquérir des immeubles à 
transformer. 

Les autres secteurs périphériques ont, quant à eux, accusé une forte baisse des 
volumes annuels, en particulier la 1ère Couronne (-56% sur un an) et La Défense 
(-49%). 

Focus marché : 
Le marché de l’investissement : tendances de 
marché et prime de risque pour les bureaux En savoir +
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Le marché locatif des bureaux en Ile-de-
France
La demande placée en Ile-de-France 

La demande placée a atteint plus de 2,1 millions de m² en 2022, un volume en hausse de 

10% par rapport à 2021. Bien que toujours inférieures à la période pré-covid, les prises à 

bail sont nombreuses et les écarts entre les volumes d’avant et après Covid se réduisent 

peu à peu.  

 Le nombre de grandes transactions (>5 000 m²) a progressé passant de 56 en 2021 à 

61 en 2022, pour un volume pris à bail en hausse sensible de 29%. 

Les commercialisations ont représenté 47% du volume observé en Ile-de-France, 

avec 980 000 m² placés. Le QCA s’impose cette année encore comme le moteur de 

l’immobilier de bureaux et recense plus de 450 000 m² signés, dont près de 220 000 

m² portant sur des surfaces inférieures à 1 000 m². 

Comme à l’accoutumée, le 4ème trimestre a totalisé le plus fort volume de l’année 

mais il s’est nettement réduit de 11% par rapport aux derniers mois de 2021. 

Chiffres clés 

1

2

3

602 253 m² 

placés au T4  : -11% vs T4 2021  
2,1 millions de m² en 2021, 

+10% vs 2021

4 320 000 m² 

disponibles au T4 : +7% 
vs T4 2021 

960 €/an/m² 

en loyer prime : en 
progression de 3% sur 

un an 

4

Focus marché : 
Le marché locatif des bureaux en Ile-de-France : évolution 
de l’offre immédiate

En savoir +
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Alors que la plus grande rareté de liquidités particulièrement vive depuis 
l’été a considérablement freiné les engagements en fin d’année et que les 
premières semaines de 2023 se révèlent, à date, faiblement actives, le marché 
locatif pourrait, à son tour, montrer des signes de ralentissement des volumes 
commercialisés dans le courant de l’année.

Une évolution des loyers dépendante de la localisation et de l’état du bien :
la moindre disponibilité d’offres actuelles et futures permettra d’éviter une 
baisse trop brutale des valeurs en dehors de Paris et leur maintien dans les 
quartiers les plus prisés de la capitale. La recherche de biens aux normes ESG 
s’intensifie et pénalise les actifs de 2nde main, dont les loyers pourraient reculer. 

Une baisse des liquidités en 2023 : la remontée des taux de financement, toujours 
forte et rapide, devrait perpétuer l’attentisme des investisseurs confortée par les 
écarts entre les prix espérés par les vendeurs et ceux proposés par les acquéreurs 
qui continueront à gripper le marché.

Des valeurs vénales en réajustement : le très fort écrasement de la prime de risque 
devrait générer une nouvelle remontée mécanique des taux de rendement et une 
baisse des prix plus forte encore pour les actifs secondaires à restructurer.
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Tendances de marché – Des marchés locatifs et de 
l’investissement plus synchrones 

Focus marché : 
Le marché locatif des bureaux en Ile-de-France : 
loyers prime et de seconde main  En savoir +
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Après s’être écroulée en février 2022 lors de l’éclatement de la guerre en Ukraine, la 

confiance des ménages stagne désormais à un niveau exceptionnellement bas. Au mois 

de décembre, elle s’établissait à 82 points de base.  

 Le chiffre d’affaires du commerce spécialisé a affiché une hausse de 1,3% sur l’année 

2022 par rapport à 2019 (année de référence hors pandémie), une augmentation à 

nuancer tout de même, car elle est principalement liée à la montée des prix, d’autant 

plus que la fréquentation des magasins demeure inférieure à 2019 (-19,6%) mais 

équivalente à 2021 (+0,3%). 

Dans le détail du commerce spécialisé, certains secteurs éprouvent toujours des 

difficultés par rapport à 2019 : l’habillement (-2,6%), la chaussure (-8,5%) et la 

restauration. A contrario, d’autres activités affichent de meilleurs résultats qu’en 

2019 : l’alimentaire spécialisé (+9,7%), l’équipement de la maison (+6,5%) et la 

beauté-santé (+2,3%). 

1

2

3

Le marché des commerces
Des ménages toujours inquiets, l’inflation stimule les chiffres d’affaires 

Chiffres clés

5,7 %

de hausse affichée par l’ILC en 
2022 pour le marché des pieds 

d’immeuble

11 %

de fréquentation en moins 
par rapport à 2019, mais 
reste meilleure que 2021 

pour le marché des centres 
commerciaux

2 Mds

d’€ investis dans les Retail 
Parks en 2022

Focus marché : 
Le marché des commerces en France : typologie d’actifs 
et d’acteurs

En savoir +
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Sur l’ensemble de l’année 2022, 5,1 milliards € ont été engagés dans les 
commerces, un volume nettement supérieur de 62% à celui enregistré en 
2021, malgré un 4ème trimestre 2022 qui a totalisé seulement 707 millions €, 
en chute de 52% par rapport au 4ème trimestre, à l’instar des résultats observés 
lors des trois derniers mois pour tous les produits immobiliers. 

Les investisseurs ont recouvré leur appétit pour les actifs de commerce, 
malgré la limitation de l’indexation à 3,5% pour les plus petites enseignes et la 
difficulté d’autres plus importantes, qui subissent de plein fouet la baisse de la 
consommation, à l’image des liquidations annoncées de Celio, Kookaï, Devred 
ou Camaïeu par exemple. 

Lors des trois derniers mois de 2022, trois transactions ont dépassé le volume 
unitaire de 100 M €, la plus importante d’entre elles ayant porté sur l’acquisition 
par La Française du portefeuille « Fire » loué à l’enseigne Grand Frais pour 200 
millions €.

Les enseignes de discount ont, quant à elles, repris leur l’expansion de leur maillage 
territorial, portées par des loyers plus facilement négociables et une conjoncture 
qui favorise leur développement. 

Tendances de marché - Évolution des volumes investis en 
commerces 
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