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PANORAMA ECONOMIQUE

Forte résilience sur fond de choc énergétique mondial qui perdure

+2,5%

PIB
INSEE 2022 (p)

+5,3%

Inflation
INSEE 2022 (p)

104,7

Climat des 
affaires

INSEE moy.2022

+2,2%

Consommation 
des ménages
INSEE 2022 (p)

7,3%

Chômage
France (hors 

Mayotte)
INSEE 2022 (p)

16,8%

Taux d’épargne
INSEE 2022 (p)

La France a échappé à la récession malgré les incertitudes liées à

la crise de l’énergie, au ralentissement de l’activité économique

mondiale et au resserrement des conditions de financement. Avec

2 trimestres négatifs mais non consécutifs (-0,2% au T1 et T4), la

croissance s’établit en fin d’année selon l’INSEE à +2,5% (contre

+3,3% en zone Euro), portée par le maintien de la demande des

ménages et le rebond des services. Cette croissance 2022 a été

amputée par le poids la facture énergétique supplémentaire (hors

électricité) estimé à 1,9% du PIB par rapport à 2021 (Banque de

France).

Face à une dette publique exponentielle et selon les

recommandations du FMI, l’arrêt des soutiens massifs accordés

aux entreprises et aux ménages met fin au « quoi qu’il en coûte »,

privilégiant les aides ciblées dans un contexte inflationniste encore

élevé. La hausse des prix s’établit en France à +5,3% en moyenne

en 2022, un niveau relativement modéré comparé à la moyenne de

la zone euro à 8,4%, mais qui devrait perdurer dans les prochains

mois, contrairement à d’autres économies où elle commence à

refluer. L’inflation continue de brider la consommation des

ménages (+2,2% en 2022 vs +5,2% en 2021) qui, malgré la

revalorisation de certains salaires, puisent dans leur épargne pour

compenser la baisse du pouvoir d’achat (-0,6% par habitant en

2022).

La détérioration progressive des indicateurs économiques pèse sur

le moral des ménages, en baisse de 13 points en moyenne par

rapport à 2021, alors que le climat des affaires affiche une stabilité

relative (-0,75 pts en 2022). Sur fonds de réforme des retraites et

d’attentes de revalorisation salariale, la grogne sociale monte

graduellement et l’année 2023 pourrait connaître quelques troubles

venant accentuer les problématiques existantes.

Le marché de l’emploi quant à lui reste très vigoureux, même si le

rythme de croissance faiblit depuis 2021. Le taux de chômage se

stabilise à 7,3% en fin d’année, évoluant au même rythme que la

population active. En parallèle, les défaillances d’entreprises

s’accélèrent (+48% en 2022) principalement chez les TPE/PME,

confrontées au remboursement de leur PGE et à la hausse des

coûts de l’énergie.
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Des banques centrales décidées à rehausser les taux d’intérêt pour 

faire retomber la fièvre inflationniste

Jusqu’à présent, les banques centrales ont choisi de privilégier le combat contre la poussée inflationniste, qui

non jugulée, constitue une menace pour la stabilité financière et la croissance économique. Des resserrements

monétaires successifs ont été menés des deux côtés de l'Atlantique et semblent donner de premiers résultats, à

commencer par les Etats-Unis. 4 tours de vis auront été nécessaires à la Banque centrale européenne (BCE)

pour ramener ses taux à un niveau considéré comme neutre pour l’économie (de -0,50% à 2% en décembre

2022). Une telle politique n’étant pas sans risques pour le système financier, les banques centrales vont devoir

définir jusqu'où elles sont prêtes à relever leurs taux afin de maintenir l’inflation autour d’un seuil « acceptable »

de 2% pour la zone euro, sans dégrader l’activité et l’emploi.

Les incertitudes sont si nombreuses que le risque d’une hausse des taux plus forte que nécessaire pourrait

précipiter certains pays dans la récession. L’évolution de l’inflation sous-jacente sera déterminante dans

l’appréhension des risques et la mise en place des politiques pour atteindre l’objectif de stabilité monétaire

souhaité. Les marchés espèrent que le risque inflationniste incitera les banques centrales à marquer une pause

dans leur rythme forcené de redressement des taux directeurs, afin de favoriser les conditions de financement

par une détente des taux souverains. La baisse des prix de l’énergie amorcée à l’automne devrait aller dans le

même sens.

Les taux d’intérêt ont connu un pic inédit fin 2022, à plus de 3% pour l’OAT et plus de 2% pour l’Euribor,

réduisant fortement le spread avec les taux de rendement prime du marché immobilier. La détente constatée sur

les premiers jours de 2023 devrait se confirmer et redonner un peu de souffle au marché de l’investissement.
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CONTEXTE GENERAL

Coup de frein face à la nouvelle problématique de risque et de coût

Comme anticipé, face à l’amplitude et à la rapidité de la remontée des taux directeurs, le marché de

l’investissement a fortement ralenti, après la poussée enregistrée au printemps et un été resté dynamique :

moins de 6 Mds € ont été engagés au 4ème trimestre (chiffre provisoire), moitié moins que l’an dernier, portant

le volume total 2022 à un peu moins de 26 Mds €. Confrontés à une problématique de risques, et de coûts de

financement pour les gros volumes qui ne peuvent pas se faire en full equity., les investisseurs se montrent

attentistes, en particulier sur les grosses signatures, qui ne pèsent plus que 21 % des échanges (40 % en

2019). C’est particulièrement vrai des internationaux qui se sont repliés dans un mouvement de back to

home, à l’image des acteurs US, qui font face à une forte dégradation de leur marché locatif, ou des

Allemands, confrontés à l’impact très direct de l’enlisement du conflit Ukrainien sur l’économie germanique.

Malgré ces vicissitudes, les investisseurs poursuivent leurs stratégies de rééquilibrage de leur allocation

d’actifs, redonnant au commerce une place (22 %) plus en accord avec son poids historique et confirmant

l’attrait croissant pour les actifs logistique (19 %) et industriel (6 %). Cette configuration, logiquement, profite

tendanciellement aux Régions, dont le poids est passé de 17 % en 2016 à 33 % en 2022.

Malgré la fébrilité des investisseurs face à la fin de l’argent quasi-gratuit et au risque récessif, avec à la clé

une redifférenciation de l’évolution des valeurs vénales selon la dynamique locative, le marché ne se trouve

pas totalement à l’arrêt faute de liquidités, comme en 2008, en particulier sur le segment < 150 M€ ; et la

majorité des acteurs continuent de travailler sur leurs plans d’arbitrage.. Par ailleurs, la volatilité élevée sur

les marchés actions et la protection anti-inflation de l’indexation renforcent la dimension refuge de

l’immobilier. Enfin, le positionnement de la France apparait particulièrement secure au sein de la zone Euro,

l’ampleur des besoins d’adaptation des parcs immobiliers des entreprises préservant des potentiels ciblés de

progression des loyers (bureaux dans les quartiers centraux, logistique, retail parks…).Cependant, avec un

prime bureaux à 3,25 % et la poursuite de la remontée du coût de l’argent, la normalisation des taux n’est

pas attendue avant la mi-2023, prolongeant d’autant la difficulté à trouver un accord entre vendeurs et

acquéreurs. Le marché devrait donc continuer en 2023 à se replier, vers le plancher des 20 Mds € annuels.
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VOLUMES INVESTIS PAR TRANCHE DE MONTANT 

VOLUMES INVESTIS PAR TRIMESTRE, En Mds €

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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BUREAUX

Un marché qui se cherche face à la dualisation du sous-jacent locatif

L’investissement en bureaux n’a pas échappé au sévère coup de frein du 4ème trimestre, après déjà un début

d’année poussif : avec moins de 14 Mds € engagés, 2022 enregistre la 3ème année de baisse consécutive,

signe d’un marché qui s’interroge face aux mutations des usages à l’œuvre (développement du télétravail et

du flex office, impératifs du décret tertiaire, besoins d’attractivité des talents). Cette prudence renforcée des

investisseurs se concrétise notamment par le poids renforcé de Paris intra-muros, qui continue de concentrer

près de la moitié de l’activité. Le flight to quality bénéficie au QCA et plus largement à Paris Centre Ouest,

mais surtout au Sud et au Nord-Est de la capitale. Les Régions continuent de se positionner comme une

alternative de plus en plus crédible, totalisant 3,4 Mds € échangés, une performance dans la droite ligne de

l’activité pré-Covid. Les périphéries franciliennes pâtissent en revanche du niveau élevé de leur vacance

locative, à l’instar du Croissant Ouest et surtout de la 1ère Couronne. La dynamique du marché de

l’investissement tertiaire se calque donc sur celle du marché locatif, qui redonne clairement la priorité à la

centralité et à la qualité urbaine des localisations.

Pour répondre aux enjeux de repositionnement des actifs les plus exposés aux risques d’exclusion du

marché, en raison de leur inadaptation croissante aux nouveaux enjeux, des levées de fonds importantes

sont réalisées à l’échelle internationale sur des stratégies à risque. Cependant, ces capitaux ne viendront se

positionner sur le marché français qu’au prix d’une importante décote, pour intégrer la forte hausse des coûts

de financement et du coût de l’incertitude. La redifférenciation des taux selon la qualité du sous-jacent

immobilier apparaît donc à terme inéluctable. Ce mouvement de décote pourrait toutefois être ralenti par une

grille de lecture des taux quelque peu biaisée par l’évolution moins défavorable sur certains segments Prime.

En effet, pour quelques acteurs en full equity se positionnant à long terme dans une optique de préservation

de valeur, l’appétit reste toujours fort pour des immeubles qualitatifs de taille liquide (< 100 M€) et positionnés

sur des marchés locatifs porteurs, préservant des perspectives de reversion locative. Or l’effet rareté sur ces

segments apparaît aujourd’hui encore accentué par les nouvelles exigences du décret tertiaire, ce qui pourrait

limiter d’autant le mouvement de remontée des rendements attendus pour ces actifs.
Cushman&Wakefield Research 6

VOLUMES BUREAUX INVESTIS PAR LOCALISATION

VOLUMES BUREAUX INVESTIS PAR TRIMESTRE, En Mds €

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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COMMERCES

La fin du retail bashing ?

2022 se positionne comme la 3ème meilleure année de la décennie en termes de volumes transactés en murs de

commerces (5,6 Mds €), grâce notamment au retour de transactions prime, pour certaines initiées fin 2021 à un

moment où la dynamique post-covid était en pleine effervescence. Ainsi, l’activité s’est concentrée

principalement sur les 9 premiers mois, alors que le marché s’est fortement contracté au 4ème trimestre, sous

l’effet de l’inflation galopante et de la remontée des taux. Au final, la part du commerce dans l’investissement en

immobilier d’entreprise banalisé dépasse son niveau d’avant crise, s’élevant à 22%.

Cette performance exceptionnelle est en partie liée au retour des grandes opérations (> 100 M€ ) : 16 vs 7 sur

les deux dernières années, dont 3 > 200 M€. Les investisseurs français sont très majoritaires et en hausse (76%

contre 60% en moyenne sur 10 ans). Les pure players du retail sont par ailleurs très actifs sur le marché car ils

sont plus à même d’identifier aisément les affaires au juste prix.

L’année 2022 a été marquée par la reprise des volumes investis en centres-villes, à la faveur d’une transaction

> 600 M€ sur l’avenue des Champs-Elysées, qui peine malgré tout à retrouver le niveau pré-pandémie (28% en

2022 contre plus de 40% alors) malgré l’excellente dynamique locative en lien avec la perspective des JO. Les

investisseurs sont également toujours très friands d’actifs à dominante alimentaire (13% des volumes). Les

centres commerciaux ont renoué avec leur niveau de 2020 (29%), grâce à 6 opérations > 100 M€, dont un tiers

d’arbitrages réalisés par URW (Carré Sénart et V2). La valeur sûre reste et restera le parc d’activités

périphériques et sa promesse de prix bas (21% du total investi), avec 4 opérations d’envergure, dont les parcs

franciliens « Shopping Park » Carré Sénart, « Mon Beau Buchelay » et « Enox ».

Face au renchérissement du coût de l’argent, le commerce n’a pas échappé à la hausse des taux de rendement

entamée en 2022, qui ne devrait pas s’inverser dans les mois à venir. Il n’en demeure pas moins parmi les

classes d’actifs les plus attractives, proposant les taux de rendement les plus élevés.

Cushman&Wakefield Research 7

VOLUME D’INVESTISSEMENT PAR TYPOLOGIE D’ACTIFS, 

en Mds €
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LOGISTIQUE

Pause enclenchée, dans l’attente d’une stabilisation de 

l’environnement financier

Cushman&Wakefield Research 8

VOLUMES D’INVESTISSEMENT LOGISTIQUE,

en Mds €

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

Sur le front de l’investissement, la fin d’année a également marqué un net ralentissement : seuls

1,1 Md € d’engagement ont été recensés au 4ème trimestre, un volume divisé de moitié sur 12 mois. Mais qui

porte tout de même la performance annuelle à près de 5 Mds €, un niveau qui atteste de la nouvelle

dimension acquise par la classe d’actifs logistique auprès des investisseurs.

Face à la forte remontée des taux enclenchée depuis la mi-2022, les investisseurs se trouvent confrontés à

une vraie problématique de risques et de coût de l’argent, en particulier pour les gros volumes, qui ne

peuvent pas se faire en full equity. Certains, en particulier internationaux, se sont mis en pause, dans un

mouvement de back to home traditionnel, et face à la difficulté pour les acteurs leveragés de se positionner

en raison de l’évolution très rapide des coûts de financement.

Dans ce contexte, les taux de rendement ont enclenché leur décompression rapide : +90 pbs sur 9 mois,

portant le prime à 3,90% fin 2022. Et certains investisseurs Value Add cherchent désormais à arbitrer, pour

anticiper toute nouvelle dégradation des valorisations. En face, des equity players type SCPI, qui cherchent à

s’exposer davantage à la logistique mais avaient du mal à se montrer concurrentiels au vu de leurs exigences

incompressibles de rendement, ont désormais une carte à jouer.

Car, rappelons-le, les fondamentaux locatifs de la logistique restent bons : outre le soutien offert par la solidité

du potentiel de progression des loyers, le marché dispose de relais de croissance, comme les opérations

portant sur la logistique du dernier Km, les projets de développement sur des friches industrielles ou la

restructuration d’existant pour se conformer aux critères ESG. Sans compter que le marché ne se trouve pas

totalement à l’arrêt faute de liquidités, comme en 2008-2009. Mais les gros portefeuilles vont manquer à

l’appel pour booster les volumes, au moins sur le 1er semestre 2023.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

1

2

3

4

5

6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

T1 T2 T3 T4 Poids dans global Fr.



FRANCE

Investissement T4 2022

DÉFINITIONS ET CARTE 

Core : Actif bénéficiant d'une localisation géographique de premier plan et assurant des rendements locatifs sûrs
en raison de la qualité des locataires, de la durée des baux, du faible taux de vacance et d’une faible rotation
locative.

Core + : Actif pour lequel un investisseur accepte un rendement un peu moins sécurisé en échange d’une
hausse potentielle de la valeur de leur immeuble. Bien situés et de bonne qualité, les actifs concernés peuvent
faire l’objet de travaux de rénovation ou d’un travail d’asset management pour améliorer leur taux d’occupation.

Taux EONIA : Taux de rémunération des dépôts interbancaires au jour le jour du marché monétaire européen.

EURIBOR : Taux du marché monétaire européen. Il est égal à la moyenne des taux offerts sur le marché
bancaire européen pour une échéance déterminée. Il correspond à la cotation fournie quotidiennement par un
échantillon de 57 établissements bancaires européens.

LTV (Loan to value) : Ratio d’endettement (montant du financement sur la valeur totale de l’actif).

OAT 10 ans : Obligations Assimilables du Trésor - Fonds constituant le support de l'endettement à long terme de
l'Etat dont la maturité est de 10 ans.

Opportuniste : Stratégie d’investissement qui vise à déceler et à capitaliser sur des opportunités et des
tendances de placements émergents avant qu’elles ne soient pleinement reconnues par le marché.

Taux de rendement prime : Ratio entre les loyers hors charges et le prix d'acquisition AEM de l'actif. Rentabilité
la plus basse observée au cours d'une période donnée, après élimination des valeurs aberrantes (occurrences
inférieures à deux).

Value-added : actifs immobiliers pour lesquels l’acquisition est faite dans le but de créer ou de recréer de la
valeur grâce à une gestion dynamique.

Volume d’investissement : acquisitions d’actifs immobiliers banalisés – Bureaux, Commerces, Entrepôts,
locaux d’activité - réalisées par des acteurs agissant comme « investisseur immobilier » c’est-à-dire en vue de
retirer de la détention du bien acquis un rendement financier, sous la forme d’un revenu locatif et/ou d’une plus-
value à la revente.
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DANS LE MONDE

400 bureaux

60 pays

50 000 collaborateurs

$9,39 Mds* USD de CA en 2021

EN FRANCE

16 bureaux

+ 500 COLLABORATEURS
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A PROPOS DE CUSHMAN & WAKEFIELD

NOS SERVICES

Leader mondial des services dédiés à l’immobilier d’entreprise, 

Cushman & Wakefield accompagne investisseurs, propriétaires et 

entreprises dans tous leurs enjeux immobiliers, de la réflexion 

stratégique à la gestion et la valorisation de leurs actifs.                         

En transformant les idées en actions, en combinant perspectives 

mondiales et expertises locales à une plateforme complète de solutions 

immobilières, le groupe apporte à ses clients une valeur ajoutée unique.

Cushman&Wakefield Research

• Agency Leasing
• Asset Services
• Capital Markets
• Facility Services
• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management
• Project & Development Services
• Tenant Representation
• Valuation & Advisory
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