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PANORAMA ECONOMIQUE : Du sable dans les rouages de la reprise

La confiance affichée à l’automne suite au rebond de croissance du 3ème trimestre (+3%), soutenue en partie par la

consommation (+4,5% en 2021), a été tempérée au 4ème trimestre par le chassé croisé entre les variants Delta et Omicron,

ramenant la croissance à 0,5%. Bien que très partiel, le retour du tourisme international depuis l’été a entretenu la

consommation et favorisé le dynamisme des échanges commerciaux. L’envolée des contaminations en fin d’année a rebattu

les cartes et calmé les avis les plus optimistes sur la vigueur de la reprise économique espérée. Avec une croissance du PIB

de 6,7% sur 2021, la France démarre la nouvelle année sur des perspectives plus mesurées qui pourraient se révéler

insuffisantes. Les interventions publiques se prolongent dans les secteurs toujours impactés par la crise, et alimentent la

dette qui dépasse 115% du PIB en fin d’année. A ce jour, l’INSEE et la Banque de France anticipent une croissance

moyenne annuelle de 3,6% en 2022 et 2,2% en 2023, avant de ralentir à 1,4% en 2024. Cependant, ces prévisions

pourraient être mises à mal par les conséquences de la crise russo-ukrainienne, qui impactent d’ores et déjà le moral des

ménages et certains pans de l’économie, accentuant l’inflation, et in fine freinant la croissance.

CREDITS IMMOBILIERS : Remontée de l’encours sur fond de taux toujours bas

L’encours brut de prêts poursuit sa croissance sur 12 mois glissants : +6,6% à fin septembre 2021. Cependant, la production

de crédit, après être repartie à la hausse en mars 2021, a rapidement ralenti, passant de 21,2 Mds € en juin à 18,2 Mds € en

septembre. Notons qu’à partir de janvier 2022, la mise en place d’une norme juridique contraignante pour les banques, en

lieu et place des recommandations édictées en décembre 2019 - à savoir un taux d’effort de l’emprunteur limité à 35% et

une durée d’endettement maximale limitée à 25 ans, va resserrer les conditions d’octroi des crédits. Dans ce contexte, on

notera surtout le maintien à un niveau historiquement bas des taux d’intérêts moyens (1,10% pour le neuf et 1,07% pour

l’ancien en octobre 2021). La remonté annoncée des taux a par ailleurs été stoppée nette par la situation géopolitique. Mais,

à moyen terme, la normalisation attendue pourrait être accélérée pour lutter contre la pression inflationniste.

INDICATEURS ECONOMIQUES  - FRANCE

TAUX D’INTERET MOYEN et TAUX DE CROISSANCE 

ANNUELLE DES CREDITS

Sources : Banque de France, Cushman & Wakefield

1,06%
Taux de crédit –
T4  2021

Sources : Banque de France pour taux de crédit, Moody’s 

pour taux de chômage, INSEE pour moral des ménages 
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MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT 

Volume d’investissement, un nouveau record !

Le recentrage des investisseurs sur le compartiment résidentiel observé en 2020 s’est confirmé et amplifié en

2021, portant le volume total des acquisitions à près de 7,4 Mds € (+7% en un an), un nouveau record. Cette

performance, réalisée à 85% par le non géré (classique et intermédiaire), s’explique par les grandes

manœuvres des acteurs traditionnels du logement social observées au cours du 1er semestre, plus

particulièrement dans le segment du résidentiel intermédiaire, à l’image de la joint-venture signée entre AXA

IM et IN’LI. Parallèlement, le volume reste conséquent sur le logement libre qui atteint 4 Mds €, le marché

ayant attiré ces 2 dernières années, au côté des investisseurs traditionnels (compagnies d’assurance, SCPI-

OPCI), de nouveaux acteurs venant du monde de l’immobilier d’entreprise (PGIM, M&G, Blackrock…), à la

recherche à la fois de diversification et d’actifs résilients.

Recul momentané des résidences services

Le secteur non géré ayant prioritairement bénéficié de l’afflux des capitaux, on observe un net fléchissement

de l’activité autour des résidences étudiantes en 2021 (-54% en volume investi et -38% en nombre de deals),

avec seulement 10 transactions représentant 146 millions d’euros. Loin de signifier un désintérêt des

investisseurs pour ce segment, ce ralentissement résulte davantage d’un manque momentané d’opportunités

dans un marché qui demeure attractif, car répondant à un réel besoin, mais très dépendant des

développements neufs.

Un constat quasi identique s’impose pour les résidences séniors, pour lesquelles les investissements

marquent le pas en 2021 (-44% tant en volume qu’en nombre). On notera cependant sur ce segment une

nette compression des taux.

Dans ce segment du résidentiel géré globalement en retrait, le Coliving confirme sa percée, avec 455 millions

d’euros investis à date.

VOLUME D’INVESTISSEMENT RESIDENTIEL PAR TYPE, %

VOLUME D’INVESTISSEMENT RESIDENTIEL EN FRANCE,                                    

EN MILLIARDS  D’EUROS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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ZOOM SUR LE SEGMENT NON GÉRÉ

Le segment intermédiaire en première ligne

La croissance du volume d’investissement sur le segment intermédiaire constitue le fait marquant de 2021,

avec près de 2,3 Mds € d’actifs transactés, principalement grâce à la cession de 2 portefeuilles d’immeubles

existants et d’opérations en cours en développement par IN’LI à AXA IM, pour 2 Mds €. Le volume reste

conséquent sur le logement libre qui, bien qu’en recul par rapport à 2020 de 16%, atteint 4 Mds €,

principalement via la cession de 12 portefeuilles (912 M €) au profit notamment de CREDIT AGRICOLE

IMMOBILIER (portefeuille de 500 logements à construire), POWER HOUSE HABITAT/EDF (portefeuille

CESAR), ou encore CDC HABITAT (40 programmes, 1 091 logements en VEFA réalisés par ICADE

PROMOTION).

Les opérations en développement plébiscitées

Les opérations en cours de développement représentent 60% des volumes investis. Le marché du résidentiel

neuf est très largement animé par la volonté des investisseurs ou acteurs publics d’accroitre leur exposition à

cette classe d’actifs, qui a montré sa résilience dans un moment de crise liée à la situation sanitaire.

Cependant, on observe que le logement collectif reste en retrait de la reprise économique, car bien que la

demande locative soit là, alimentée par le durcissement de l’accès au crédit et donc à la propriété, l’offre reste

trop contrainte. La faiblesse de la production s’explique par celle des autorisations de construire : en 2021, les

maires ont autorisé 50 000 logements collectifs de moins qu’en 2017. La réticence à construire des élus

locaux se double par ailleurs de la difficulté à appréhender un foncier raréfié et parfois coûteux.

VOLUME D’INVESTISSEMENT RESIDENTIEL NON GÉRÉ            

EN FRANCE, EN MILLIONS  D’EUROS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

Source : FPI

REPARTITION DES RESERVATIONS DE LOGEMENTS 

NEUFS EN FRANCE, EN MILLIERS D’UNITÉ

Les critères pour déterminer l’attractivité d’un marché :

• Un sous-jacent locatif solide : des flux de revenus potentiels liés à l’attractivité résidentielle de la zone et

à la facilité d’accès aux logements (qualité du bassin d’emploi, pouvoir d’achat de la population, desserte

performante par les réseaux de transports) ;

• Un marché profond, permettant la liquidité des blocs résidentiels ;

• Une position attractive dans le cycle des prix et des loyers.

Source : Lettre M² Primonial Reim
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ZOOM SUR LES RÉSIDENCES SERVICES
Résidences étudiantes

Coup de frein ne signifie pas coup d’arrêt

L’activité est en net ralentissement sur la classe d’actif des résidences étudiantes en 2021 (-54% en volume

investi et -38% en nombre de deals), avec seulement 10 transactions représentant 146 millions d’euros,

essentiellement en régions et sur des gabarits compris entre 150 et 240 chambres pour des montants

unitaires entre 10 et 20 millions d’euros. L’intérêt des acteurs pour ce résidentiel spécifique est intact mais les

opportunités d’investissement restent limitées. Les opérations en cours de développement sont

particulièrement recherchées mais l’offre n’a pas été au rendez-vous. En parallèle, bien que plus rares,

quelques cessions de résidences déjà en cours d’exploitation ont été enregistrées au cours de l’année,

comme la résidence Youfirst Campus Paris située au Bourget (intégrée dans un portefeuille de biens divers

cédé par GECINA à un institutionnel français), ou comme une résidence de 151 logements à Marseille

acquise par BE REAL IM (cédée par MACSF).

Un renouvellement de l’offre en perspective

Malgré un ralentissement de la progression du nombre d’étudiants attendu dans les années à venir, le

manque chronique de produits, face notamment à la demande des étudiants étrangers, et le recul constant du

poids des bailleurs sociaux dans le parc de logement étudiant permettent d’augurer de perspectives positives

pour ce marché organisé autour d’opérateurs spécialisés.

Le chiffre de 60 nouvelles résidences étudiantes inaugurées d’ici 2023 parait réalisable, ce qui porterait le

parc à près de 170 000 logements. Par ailleurs, certains programmes existants font d’ores et déjà l’objet d’un

projet de rénovation et d’adaptation, pour répondre aux besoins des « Millénnials ». En outre, une offre

nouvelle génération apparait, se situant entre la résidence étudiante et le Coliving, proposant une vaste offre

de services (inclus ou à la carte), telles les résidences KLEY, UXCO, GREYSTAR ou STUDENT FACTORY.

Pour développer ces nouveaux programmes, forts du soutien des investisseurs, les opérateurs ciblent en

priorité les académies qui apparaissent en fort déficit d’offres de logement étudiants, telles Créteil et

Versailles en Ile-de-France, mais également Montpellier, Bordeaux et Rennes en région.

VOLUME D’INVESTISSEMENT RESIDENTIEL ETUDIANTS

EN FRANCE, EN MILLIONS  D’EUROS

Source : Immostat  

Quel logement recherchent 

les étudiants ?
% Loyer moyen (€/mois CC)

Chambre 7 402

Studio / T1 57 506 / 503

Appartement T2 16 646

Colocation 20 444

Chiffres à retenir 

➢ Effectifs étudiants en 2020-2021 : 

2,8 millions dont 339 000 étudiants étrangers en France

27% des étudiants se trouvent en région Ile-de-France
Source INSEE

➢ Parc des résidences étudiantes privées : 

1 153 établissements pour un total de 152 650 logements 
source Xerfi septembre 2021

Source : Locservice.fr
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ZOOM SUR LES RÉSIDENCES SERVICES
Coliving

Un marché émergent en forte progression

Dans le segment du résidentiel géré globalement en recul en 2021, le Coliving fait figure d’exception et

explose, avec une progression de +1345% des volumes investis (455 millions d’euros) à date, grâce une

augmentation du nombre de deals de +267%. Une quinzaine de transactions ont ainsi été actées,

essentiellement sur des programmes en développement pour des montants unitaires allant de 5 à 84 millions

d’euros. L’Ile-de-France représente les deux tiers des deals réalisés.

Conjoncture favorable

Le Coliving, venu des Etats-Unis, se trouve en pleine phase de développement et de structuration dans notre

pays. Il offre la possibilité à des personnes seules de se loger de façon flexible, tout en bénéficiant de

services et en permettant un renforcement du lien social. Il se présente comme une véritable alternative au

logement classique en réponse à certains moments / besoins spécifiques du parcours résidentiel, notamment

dans les secteurs où l’offre traditionnelle apparaît très contrainte, d’où son succès croissant.

Aujourd’hui, les exploitants historiques (The Babel Community, COLONIES et SHARIES) sont à la recherche

de financements pour accompagner et accélérer leur croissance. Certains nouent également des partenariats

comme The Babel Community avec la Banque des Territoires. De nouveaux acteurs émergent, à l’image des

promoteurs immobiliers (BOUYGUES IMMOBILIER, NEXITY) qui commencent à initier leurs propres offres,

de même que certains opérateurs européens (The Collective, MEDICI LIVING, …), signe de l’attractivité de

notre marché national pour ce type de produits.

La structuration même du Coliving permet naturellement de rapprocher les exploitants des investisseurs, qui

interviennent pour l’acquisition des murs, et qui y trouvent une source de diversification.

VOLUME D’INVESTISSEMENT COLIVING

EN FRANCE, EN MILLIONS  D’EUROS

Source : Immostat  

A qui s’adresse le coliving ?

La plupart des locataires vivant en coliving aujourd’hui sont des personnes recherchant un logement pour

une durée assez courte (10-12 mois en moyenne), certes des étudiants mais pas uniquement :

• les jeunes adultes rentrant sur le marché du travail,

• les expatriés lors d’un retour en France,

• les personnes en décohabitation,

• les personnes en attente de leur résidence principale

• les personnes en mobilité professionnelle….

PART DE LA POPULATION PAR TRANCHE D’ÂGE 

VIVANT SEULE ET EN RESIDENCE OFFRANT DES 

SERVICES SPECIFIQUES *

* résidences pour personnes âgées, pour étudiants, de 

tourisme, à vocation sociale, pour personnes handicapées…

Source : INSEE
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ZOOM SUR LES RÉSIDENCES SERVICES
Résidences séniors

Une performance en recul

Après une année 2020 exceptionnelle tant en volume investi qu’en nombre de transactions, l’année 2021

revient à des niveaux plus mesurés. On observe ainsi un recul sur un an de -44% des volumes investis

comme du nombre de transactions. Comme pour les résidences étudiantes, ce marché a été impacté par

un déficit d’offres, notamment en développement. Les 18 transactions actées, principalement en régions,

représentent 434 millions d’euros. Les actifs unitaires, à 92% neufs, sont compris entre 5 et 30 millions

d’euros, tandis qu’un portefeuille portant sur des actifs de second marché (REAL IS France / BNP Paribas

REIM) constitue la plus grosse transaction de l’année sur ce segment (un peu plus de 100 millions

d’euros).

Un marché qui séduit les investisseurs

Les moteurs de croissance ne manquent pas sur cette typologie d’actifs : boom de la population des plus

de 75 ans, solvabilité de la demande, concept reconnu et répondant à de réels besoins sociétaux… Ces

fortes perspectives de développement, couplées à des taux de rendement solides et à une relative facilité

de reconversion des immeubles, conduisent les investisseurs à soutenir la croissance du marché. Le

« produit RSS » devient pour certains institutionnels (CATELLA AG, AXA, PRIMONIA, PERIAL…) un

élément à part entière de leurs stratégies de diversification patrimoniale.

Une évolution des stratégies d’implantation plus que du concept

Le parc de résidences services seniors frôle aujourd’hui la barre symbolique des 1 000 résidences

(972 RSS pour 75 675 logements) à fin 2021. Et il devrait atteindre 1 147 établissements pour

92 273 logements fin 2023, susceptibles d'accueillir plus de 106 000 seniors (87 000 fin 2021), selon les

calculs des experts de Xerfi Precepta. Le cap des 1 300 résidences pourrait même être franchi fin 2025.

Ces perspectives permettent d’envisager une reprise certaine de l’évolution des montants investis sur ce

segment d’actifs, pour peu que les promoteurs puissent initier ces nouveaux projets.

Si les résidences seniors existantes sont massivement implantées dans des unités urbaines de taille

conséquente, on constate désormais un réel développement dans les unités de moins de 15 000

habitants, porté par des acteurs historiques (Les Senioriales, Domitys ou Jardin d’Arcadie) ou des

nouveaux entrants sur la base du modèle « tout à la carte ».

VOLUME D’INVESTISSEMENT RESIDENTIEL SENIORS

EN FRANCE, EN MILLIONS  D’EUROS

Source : Immostat  

Chiffres à retenir 

➢ Espérance de vie en 2021 : 78,4 ans pour les hommes 

et 84,8 ans pour les femmes

➢ Personnes âgées de 60 ans et plus : 15 millions en 

2021, 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 

2060. 

➢ Le nombre des personnes âgées de plus de 85 ans 

passera de 1,4 million en 2021 à 5 millions en 2060.

➢ L’âge moyen de perte d’autonomie est de 83 ans.

➢ 8% des plus de 60 ans sont dépendants et 1 personne 

de plus de 85 ans sur 5 (20%)

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé
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Compression du taux prime, mais la prime de risque conserve son attractivité

Le marché de l’investissement résidentiel enregistre une compression des taux de rendement prime, à l’instar

de celle observée plus généralement sur le marché français. En fin d’année 2021, elle amène ce taux à 1,50%

pour les opérations de logements à Paris, soit un spread de 160 pbs par rapport aux commerces, dont la

trajectoire de taux s’est inversée depuis 2020 (+75 pbs en un an). L’écart est de 125 pbs par rapport aux actifs

de bureaux, dont la trajectoire de compression des rendements apparaît plus mesurée. Selon les géographies

considérées, le taux de rendement prime varie, en région francilienne hors la Capitale entre 2,40% et 4,00% et

entre 3,30% et 4,20% en province.

La rémunération de l’investissement résidentiel est certes faible mais permet, outre une diversification du

risque, une protection du capital engagé. On observe d’ailleurs, que cette prime de risque même en baisse

reste attractive, de l’ordre de 150 à 440 points de base selon la géographie et le segment résidentiel choisi.

L’horizon de l’ajustement de la politique monétaire de la BCE a été repoussé par les tensions géopolitiques en

Europe de l’Est et leurs conséquences sur la poursuite de la reprise économique. Cependant, face à

l’accentuation concomitante des pressions inflationnistes, la normalisation attendue reste à moyen terme

inévitable et pourrait même se révéler plus appuyée qu’escomptée.

Dans le même temps, l’indexation mais surtout les déséquilibres persistants entre offre et demande locative,

liés aux grandes évolutions socio-démographiques (croissance de la population et desserrement de la cellule

familiale) mais aussi à la nouvelle demande d’espaces dans les logements (télétravail), permettra de soutenir

les loyers, au prix sans doute d’une géographie légèrement revisitée.

Dans ce contexte, la classe d’actifs résidentielle affiche des fondamentaux solides et un potentiel de création

de valeurs sur son volet serviciel qui conforte sa résilience, face notamment aux actifs de bureaux, de

commerces et de l’hôtellerie. Cette configuration devrait soutenir les volumes d’investissement de l’année

2022.

Taux de rendement prime Résidences avec services : plus rémunérateur

Les résidences avec services, qu’elles soient à destination des séniors ou de la population étudiante, offrent

des taux de rendement prime plus rémunérateurs que le logement classique, de l’ordre globalement de 3,00%

pour des actifs à Paris, et entre 3,20% et 4,50% pour les résidences localisées en province, où la fourchette

haute se resserre. Compte-tenu de l’appétit des investisseurs pour ces nouvelles classes d’actifs, et d’un

marché encore en développement proposant une offre limitée, la compression des taux continue son

évolution.

Source : Cushman & Wakefield  

TAUX DE RENDEMENT PRIME

TAUX DE RENDEMENT PRIME – RÉSIDENTIEL 

DÉTAILS PAR CLASSE D’ACTIFS 

T4 2021

Résidentiel Classique 

- Paris 1,50% - 3,30%

- IDF 2,40% - 4,00%

- Métropoles régionales* 3,30% - 4,20%

Résidences Etudiantes 3,00% à Paris 

3,20% - 4,20% en régions

Résidences Séniors 3,00% en Ile-de-France

3,30% - 4,40% en régions

*Métropoles régionales : Lille, Lyon, Marseille-Aix en Provence, 

Bordeaux, Toulouse, Nice, Nantes et Strasbourg 

Source : Cushman & Wakefield  
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RÉPARTITION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES EN FRANCE 

SELON LE STATUT D’OCCUPATION, EN %PARC DE LOGEMENTS EN FRANCE 

A RETENIR SUR LE MARCHE RESIDENTIEL

Catégories de 

logements
2011 2021

Evol. 

annuelle 

Résidences principales 27 348 29 660 +0,6%

Résidences secondaires 3 126 3 620 +1,3%

Logements vacants 2 386 2 968 +1,3%

Ensemble 32 860 36 247 +0,7% 

Source : INSEE, SDES, estimations annuelles du parc de 

logements au 1er Janvier 2020

Source : INSEE chiffres au 1er janvier 2020

Logement neuf

28 800 logements neufs ont été réservés à la vente en France métropolitaine au 4ème trimestre 2021

(+3,2 % à date). Les réservations restent inférieures de 18,3 % à leur niveau du 4ème trimestre 2019,

période d’avant crise sanitaire. Le nombre de logements mis en vente augmente plus fortement au

4ème trimestre 2021 (+10,2 % à date). Avec 25 600 logements commercialisés, ce niveau reste

inférieur à celui du 4ème trimestre 2019 (-7 %). L’encours de logements disponibles proposés à la

vente à fin 2021 est stable (95 200 unités) à date.

Le prix moyen au m² des logements neufs vendus est en hausse mesurée pour les appartements

(+4,7 % sur 1 an), et s’accroît fortement pour les maisons individuelles (+13,1 %). Toutes les tailles

de logement ont vu leur prix moyen au m² progresser, plus particulièrement les appartements de 2

pièces (+ 5,8 %). Au 4ème trimestre 2021, un appartement neuf est vendu en moyenne 4 500 € le m².

(Source : SDES).

PRIX DE VENTE DES LOGEMENTS COLLECTIFS NEUFS               

EN FRANCE, EN €/M²

Source : Observatoire de l’immobilier de la FPI 
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Logement ancien

À fin novembre 2021, le volume de transactions de logements anciens en cumul sur les douze derniers mois en France atteint 1 201 000 transactions. Ce volume

continue d’augmenter par rapport aux douze mois précédents, enregistrant une hausse de 17,5 % sur un an. Cette progression annuelle reste importante mais plus

faible que celle enregistrée en août 2021 (+23 % sur un an). Le volume de transactions de logements anciens semble dès lors avoir atteint une phase de stabilisation.

Au 3ème trimestre 2021, le prix des logements anciens avait enregistré une hausse de 7,4 % sur un an.

Depuis le 4e trimestre 2020, cette progression apparaît plus marquée pour les maisons (+9 % en un an au 3e trimestre 2021) que pour les appartements (+5,2 %), ce

qui ne s’était pas produit depuis fin 2016.

Source : Note de conjoncture immobilière Notaires de France

A RETENIR SUR LE MARCHE RESIDENTIEL

PRIX DE VENTE DES APPARTEMENTS ET MAISONS DANS L’ANCIEN EN FRANCE, EN €/M²

Source : bases immobilières des Notaire de France
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La relative stabilité des loyers des logements cache des réalités contrastées

Au niveau national, toutes tailles de logements confondues, le loyer médian ressort à 11,44 €/m² et reste

relativement stable sur un an. Dans le détail, on note une progression de 1 à 3 centimes d’euros par m² quel

que soit le type de logement (studio à T5 et plus).

Sur le plan géographique, la situation apparaît contrastée : les loyers sont globalement stables ou en

progression en région (sauf en Bretagne) et en baisse en Ile-de-France, même s’ils progressent encore un

peu sur Paris intramuros

A RETENIR SUR LE MARCHE RESIDENTIEL
LOYER DES LOGEMENTS EN FRANCE EN 2021,                          

EN €/M²/MOIS

Source : CLAMEUR

Le logement en période de campagne électorale

81 % des personnes interrogées souhaitent que le logement tienne une « place importante » dans la

campagne présidentielle 2022, dont 35 % une « place très importante », selon les résultats d’une enquête

réalisée par la société BVA pour l’Union sociale pour l’habitat, publiée le 10/02/2022.

Dans la même enquête, sur l'évolution de la situation du logement depuis 2017, 53 % des répondants jugent

que la situation n’a pas évolué, 23 % qu’elle s’est améliorée et 19 % qu’elle s’est détériorée. Pour l’avenir, un

peu plus d’un tiers des répondants pense que la situation va s’améliorer (36 %), un autres tiers (35 %) pense

qu’elle va rester sans changement, quand un peu moins d’un quart (22 %) anticipe une dégradation.
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Question : pensez vous que les volumes investis dans le résidentiel vont s’installer dans la durée ?

Si l’on en juge par la prise de participation actée en ce début d’année de CNP Assurance dans la société Lamartine, fonds créé par

CDC Habitat, à hauteur de 85% et valorisée à 2,4 Mds d’euros, assurément oui ! Et pas seulement par l’ampleur inégalée à ce jour de

cette opération. Outre les mouvements habituels, l’activité sera également générée par la mise attendue sur le marché de plusieurs

« gros » portefeuilles constitués par des investisseurs institutionnels. On observe aujourd’hui un changement de paradigme :

l’investissement résidentiel entre dans un régime de croisière où les performances observées ces dernières années seront désormais

récurrentes, portées aussi bien par l’existant que par les VEFA, par le logement classique ou intermédiaire que par le géré. Toutes les

composantes du résidentiel sont attractives : les ventes en bloc mais aussi les cessions de lots de copropriété vont animer le marché,

qu’elles relèvent des grandes manœuvres des investisseurs traditionnels ou des nouveaux venus sur cette classe d’actif.

Question : le Coliving constitue-t’il la classe d’actif d’avenir ?

Le Coliving trouve naturellement sa place dans le parcours résidentiel. Cependant, je ne pense pas que les besoins y seront aussi

importants que pour les résidences services, étudiantes et séniors, pour lesquels le parc est encore loin d’être suffisant au regard de la

demande, que ce soit en Île-de-France ou en région. De ce fait, ces dernières devraient connaitre un essor beaucoup plus grand que le

Coliving. Celui-ci n’en reste pas moins un produit d’avenir car de « re » développement plus récent. Il offre une nouvelle source de

diversification pour les investisseurs, pour des montants unitaires variés, et joue souvent la carte de la mixité d’usage.

Question : les opérations en développement ne vont-elles pas se raréfier compte tenu de la réticence des maires à octroyer

des autorisations de construire et de la rareté du foncier ?

La volonté de construire du logement est à mon sens toujours bien présente. La raréfaction du foncier dans certains secteurs

géographiques et son enchérissement sont bien évidemment constitutifs de difficultés pour les promoteurs à initier de nouveaux

programmes. En outre, les années d’élections, bien évidemment municipales, mais aussi présidentielles, sont généralement marquées

par un ralentissement de l’octroi des permis de construire. Néanmoins, je considère que les difficultés à venir proviendront, dans un

futur proche, davantage de l’augmentation des coûts de construction (matières premières et de l’énergie) et des difficultés

d’approvisionnement.

Question : quel avenir pour la politique du logement en cette période pré électorale ?

Le logement est la première source de dépense des ménages. Cependant, la politique du logement mise en place depuis de

nombreuses années n’arrive pas à satisfaire les besoins ni les préoccupations des français. On a rajouté au millefeuille législatif de

nouvelles réglementations et mesures pour répondre au coup par coup à des nécessités, sans repenser globalement la problématique

logement. Aujourd’hui, je ressens plus que jamais la nécessité d’une politique du logement simplifiée où l’on inciterait les différents

acteurs à travailler ensemble au lieu de les opposer, afin de créer une mixité tant dans la détention que dans l’usage. Et plus

généralement, quelle que soit la classe d’actifs, une politique d’incitation à la construction de bâtiments réversibles, performants ou

encore passifs devrait être plus que jamais d’actualité dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique.
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DÉFINITIONS

Aire Urbaine de Paris : selon la définition de l'INSEE, ensemble continu et sans

enclave formé par un pôle urbain (unité urbaine offrant plus de 10 000 emplois) et par sa
couronne périurbaine, c'est-à-dire les communes dont 40 % de la population active y
résidant, travaille dans le pôle urbain ou dans une commune fortement attirée par celui-ci.
Elle comprend 1 786 communes en Ile-de-France et dans les départements limitrophes.

Bailleurs publics : au sens strict du code de la construction et de l’habitation, les

organismes bailleurs sociaux sont des constructeurs disposant d’un agrément au titre du
service d'intérêt général. Il existe 2 catégories de bailleurs sociaux : les Offices Publics de
l’Habitat, dont le conseil d’administration est piloté directement par le Conseil général, et
les sociétés anonymes d’HLM dont le conseil d’administration est principalement composé
des collecteurs « Action Logement » (ex 1%), c'est-à-dire les employeurs qui cotisent à
l’effort de construction.

Bailleurs privés : tous les autres bailleurs non assimilés aux bailleurs publics. Une

location appartient au secteur privé lorsque le propriétaire est une personne privée
(particulier ou société).

CLAMEUR : (Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et

Ruraux) : association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’Observatoire privé des
marchés locatifs privés est devenu essentiel à la connaissance des loyers du secteur privé
et à une analyse du fonctionnement des marché locaux de l’habitat.

Indicateur de solvabilité des ménages : indicateur de la capacité à emprunter des

ménages, il rapporte le coût mensuel des emprunts (intégrant le niveau des taux d’intérêt,
la durée des prêts accordés, le taux d’apport personnel des emprunteurs, le coût des
opérations immobilières réalisées) au revenu des emprunteurs.

Loyers de marché : CLAMEUR observe les loyers de marché hors charges. Les

niveaux / indices / variations de loyers de marché s’entendent hors charges.

Taux de mobilité résidentielle : publié par CLAMEUR, ce taux représente la

proportion des locataires qui changent de logement au cours d'une année donnée.

Prix de vente des logements neufs : L’Observatoire Immobilier de l’Habitat du

GRECAM comporte, chaque semestre, un cahier de conjoncture du marché à l’échelle
de l’Ile-de-France, puis des huit départements, et de l'ensemble des villes nouvelles.
Cette note de conjoncture fait le point des principaux flux du semestre et met en
évidence une batterie d’indicateurs, suivis dans le temps, révélateurs des différentes
dynamiques du marché dont le prix moyen du m² habitable, parking inclus. L’évolution
récente des prix est rapprochée de celle des écoulements, afin d’apprécier l’élasticité
des rythmes de vente par rapport aux prix.

Résidences principales : selon la définition de l'INSEE, habitation occupée de

façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs personnes d'un même
ménage1, par opposition à la résidence secondaire.

Résidences secondaires : habitation servant notamment de logement de

villégiature à ses propriétaires ou locataires, ceci uniquement pour des périodes de
courtes durées durant l'année (vacances, week-end, loisirs, etc.). Elle se distingue en
cela de la résidence principale qui est le logement habituel du ménage.

Rendement locatif : le rendement locatif courant d’un immeuble est égal au

montant des revenus locatifs nets sur une année donnée, rapporté à la valeur
d’expertise en début d’année, augmenté des dépenses d’investissement sur l’année.

Rendement en capital : il est égal à la différence entre la valeur d’expertise en fin

d’année et la valeur d’expertise en début d’année augmentée des dépenses
d’investissement sur l’année, le tout rapporté à la valeur d’expertise en début d’année
augmentée des dépenses d’investissement sur l’année.

Taux de rendement global : somme du rendement locatif et du rendement en

capital pour un type d’actif immobilier pour une période donnée.

Ventes brutes de logements neufs : réservations à la vente avec dépôt

d’arrhes (source CGDD). A la différence des ventes nettes, elles ne tiennent pas
compte des désistements.

Volume d’investissement en logements : Somme des montants des actifs

immobiliers résidentiels (collectifs ou individuels) destinés à la location acquis pendant
une période donnée par des bailleurs privés non individuels ou par des bailleurs
sociaux dès lors que les actifs sont des opérations neuves.
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A PROPOS DE CUSHMAN & WAKEFIELD

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.

Nos services :

400
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50 000
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de C.A. en  2021
* USD

16
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+500
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• 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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