
Déceler des opportunités 
sur le marché immobilier : 
miser sur la France

Synthèse
• Une exposition diversifiée à l'immobilier permet

d'investir dans des actifs réels générateurs de
revenus et exposés à la croissance des loyers. Cette
stratégie est intéressante en approche
complémentaire des portefeuilles d'investissement à
long terme, pondérés sur les actifs financiers tels que
les actions et les obligations.

• L'immobilier commercial s'est bien comporté :
depuis 2002, les fonds européens d'immobilier
commercial ont généré un rendement total moyen de
5,7 % par an.

• A court terme, la faiblesse de la croissance
économique et la hausse des taux d'intérêt
pénalisent l'immobilier commercial. Cependant, les
effets économiques les plus négatifs se font déjà sentir
sur les prix.

• 2023 offre donc un meilleur point d'entrée pour les
investisseurs à long terme qu'en 2021 ou 2022,
avec des rendements locatifs plus élevés.

• BNP Paribas Real Estate anticipe des rendements de
l’immobilier commercial sur 5 ans de l’ordre de
4-5 % par an jusqu’en 2026, bien supérieurs aux
taux d'intérêt actuels.

• Bureaux : BNP Paribas Real Estate s'attend à ce que
les villes françaises (par ex. Lille et Bordeaux) offrent
des rendements immobiliers sur 5 ans parmi les plus
élevés d'Europe.

• Les segments de la santé et de la location
résidentielle devraient offrir une croissance des
loyers de plus de 3 % par an de 2023 à 2027 grâce à
une forte demande locative.
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L'immobilier est la classe d'actifs la 
plus importante
Au niveau mondial, l'immobilier reste de loin la classe
d'actifs la plus importante, dépassant les actions et les
obligations avec une valeur estimée à 327 mille milliards
d'USD en 2020, selon Savills, une agence immobilière
internationale. Par segment, le résidentiel représente à
lui seul 79 % de l’ensemble des biens immobiliers en
valeur, tandis que l'immobilier commercial (bureaux,
entrepôts, commerces) représente environ 10 %.

La performance des investissements dans l'immobilier
commercial a été relativement constante : au cours des
20 dernières années, les fonds européens d'immobilier
commercial ont généré un rendement total moyen
(valorisation de l’actif et loyers) de 5,7 % par an, selon
l'association INREV des fonds immobiliers.

LES FONDS D'IMMOBILIER COMMERCIAL 
EUROPÉENS ONT GÉNÉRÉ DES PERFORMANCES 

ANNUELLES PROCHES DE 6 %

Source : INREV
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Miser sur le long terme

Nous conseillons toutefois de ne pas trop se concentrer
sur les difficultés à court terme lorsqu'il s'agit d'investir
dans l'immobilier. Ce dernier reste un investissement
de long terme au sein d'un portefeuille diversifié,
réalisé avec un horizon d'investissement de plusieurs
années.

L’immobilier doit être perçu au sein d’une allocation
patrimoniale comme un actif à part entière qui apporte
un rendement intéressant sur la durée tout en étant
moins volatil que les actifs financiers.
En outre, dans la configuration actuelle, c’est un actif
qui permet de se couvrir contre l’inflation. Ainsi, sur
l’année 2022, l’indexation des loyers vient compenser
en partie les baisses des valeurs des biens et ce
mouvement devrait se poursuivre en 2023 et 2024,
avec un effet décalé. A titre d’exemple, les loyers dans
l’immobilier commercial continuent de progresser de
+1 % à +10 % par an dans les grandes villes
européennes.

Nous pensons que l'essentiel de la hausse des taux
d'intérêt a d'ores et déjà été observé en Europe et
ailleurs, compte tenu du début du recul des taux
d'inflation et du ralentissement de l'économie
mondiale. Nous n'anticipons pas de nouvelles hausses
des taux d'intérêt à long terme au cours des 12
prochains mois, suggérant une stabilisation des coûts de
financement de l'immobilier à l'avenir. Cette tendance
devrait soutenir la valeur de l'immobilier commercial.
À mesure que les coûts de l'énergie et les taux
d'inflation diminuent, nous tablons sur une reprise de
la croissance économique en Europe et au-delà, ce qui
devrait relancer la demande de bureaux, d'entrepôts et
d'espaces de vente au détail.

FLASH : DÉCELER DES OPPORTUNITÉS SUR LE MARCHÉ IMMOBILIER : MISER SUR LA FRANCE

Principaux moteurs de 
performance de l'immobilier

Les rendements immobiliers à long terme sont
influencés par le contexte économique et financier,
qui s’articule autour de deux leviers principaux :
1. Croissance économique et emploi, et
2. Taux d'intérêt - coût de l'emprunt

La combinaison d'une croissance économique et de
l'emploi relativement stables d’une part, et de taux
d'intérêt bas et en baisse jusqu'en 2021 d’autre part,
ont soutenu la demande immobilière et la
performance des actifs.

Toutefois, à court terme, les perspectives
économiques mondiales et régionales pour
l'immobilier dans les pays européens, dont la France,
sont plus difficiles, compte tenu de l'impact de la
crise énergétique actuelle sur la hausse des coûts
pour les entreprises et les ménages, ce qui pèse à la
fois sur l'activité industrielle et sur la consommation.
Par ailleurs, les taux d'intérêt à court et long terme
augmentent à mesure que les banques centrales,
comme la Banque Centrale Européenne, tentent de
freiner les taux d'inflation actuellement élevés.

Les coûts de financement de l'immobilier ont ainsi
augmenté après les niveaux les plus bas enregistrés
sur la décennie écoulée, ce qui constitue un second
obstacle à court terme pour cette classe d'actifs.
Nous prévoyons une activité économique et une
croissance de l'emploi toujours atones durant les
premiers mois de 2023, tant que les prix de l'énergie
n’auront pas poursuivi leur baisse ainsi que les taux
d'inflation par rapport à leurs plus hauts sur les dix
dernières années.

LE MARCHÉ IMMOBILIER EST
LA CLASSE D'ACTIFS LA PLUS IMPORTANTE

Source : Savills Research. À fin 2020

PRÉVISIONS DE RENDEMENT À 5 ANS DE 
L'IMMOBILIER COMMERCIAL EN EUROPE

Source : BNP Paribas Real Estate
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Les difficultés amènent des 
opportunités
Alors que le climat économique et financier plus
difficile favorise actuellement une période
d'ajustement, des opportunités se dessinent pour les
nouveaux investisseurs immobiliers. BNP Paribas Real
Estate anticipe des rendements de l’immobilier
commercial sur 5 ans de l’ordre de 4-5 % par an
jusqu’en 2026 en Europe, bien supérieurs aux taux
d'intérêt à court et long terme actuels.

Un immobilier commercial porté 
par de grandes tendances de long 
terme
Plusieurs tendances sont devenues déterminantes pour
la valeur immobilière et locative des immeubles
aujourd’hui:

- La localisation : un emplacement central avec une
accessibilité aux transports facilitée est un atout.

- L’efficacité énergétique : les bâtiments bénéficiant
des nouvelles normes d’efficience énergétique
présentent dès aujourd’hui une valeur de marché et
une attractivité locative renforcées.

- L’adaptabilité des constructions, historiquement les
immeubles étaient destinés à un usage précis
comme les bureaux, le résidentiel ou encore le
commerce. Aujourd’hui, ils sont construits pour être
évolutifs dans le temps.

- L’évolution démographique dessine des besoins
accrus dans certains segments à l’image de la santé
ou le résidentiel.

- Les bouleversements industriels en cours :
relocalisation de certains activités industrielles à
l’échelle de l’Europe ou encore la dynamique du
commerce en ligne créent des opportunités.

CROISSANCE ROBUSTE DES LOYERS ANTICIPÉE
DANS LE RÉSIDENTIEL, LA LOGISTIQUE

ET LA SANTÉ

Source : BNP Paribas Real Estate
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L'ajustement est plus rapide en 
Europe
Au troisième trimestre 2022, d'après MSCI Global, la
performance de l'immobilier mondial est restée
stable, la valeur en capital ayant chuté de 1 % à
l'échelle mondiale sur le trimestre, compensant un
rendement du revenu de 1 %.

Les pays européens ont connu un ajustement plus
important de leur valeur en capital. Le Royaume-Uni
a enregistré une baisse de 5 % des prix de
l'immobilier au troisième trimestre, tandis que
l'Allemagne a souffert d’une baisse de 3,5 % et la
France, d’une baisse de 3 % sur la même période. La
meilleure performance régionale est venue d'Europe
centrale/de l'Est et d'Asie, où les prix de l'immobilier
ont continué de progresser. Cette baisse devrait se
poursuivre sur le début de 2023 avant de se stabiliser
sur la fin de l’année puis d’entamer un rebond dès
2024.

Plus globalement, le marché fait face
structurellement à une offre limitée alors que la
demande reste robuste. Cela va soutenir la valeur des
actifs de qualité, dits « Prime », portés par les
grandes tendances que nous venons d’évoquer, qui
résisteront mieux que la moyenne du marché.
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Les hôtels confirment leur reprise
notamment à Paris
En raison des confinements liés au Covid, ce sont les
hôtels européens qui ont le plus souffert du
ralentissement de l'investissement.

En 2022, les touristes internationaux sont revenus
progressivement à Paris, en partie en raison de la
faiblesse de l'euro.

Au premier semestre 2022, la région parisienne et Ile-
de-France ont enregistré 7,4 millions de touristes
internationaux, soit 30 % de moins qu'en 2019.

BNP Paribas Real Estate s'attend à ce que cette reprise
du tourisme se poursuive au cours des prochains mois,
avec le retour des voyageurs d'affaires et de nombreux
événements.

INVESTISSEMENTS HÔTELIERS EN FRANCE PAR 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE EN MILLIARDS 

D'EUROS

Source : BNP Paribas Real Estate

Mais la demande de bureaux reste 
solide, en particulier dans les 
villes régionales françaises
En dépit d'un ralentissement économique de plus en
plus marqué, la demande de bureaux en Europe est
restée robuste au troisième trimestre, compte tenu de
la poursuite de la reprise de l'activité après les années
2020 et 2021 affectées par le Covid.

En Europe, les rendements locatifs des bureaux haut
de gamme s'élèvent à 3,5 %, tandis que les loyers des
bureaux ont augmenté partout en 2022, à l'exception
de Londres.

D'un point de vue géographique, certaines des
meilleures performances immobilières ont été
observées dans les villes françaises de Marseille et de
Lille, où BNP Paribas Real Estate anticipe de solides
rendements à deux chiffres pour l'immobilier
commercial cette année.

En effet, sur la période 2022-2026, BNP Paribas Real
Estate prévoit que les villes françaises régionales, telles
que Lille et Bordeaux, feront partie des meilleures
performances immobilières sur 5 ans en Europe.

Santé et résidentiel offrent de 
bonnes perspectives de croissance 
locative
D'après BNP Paribas Real Estate Investment
Management, les segments de la santé et de la location
résidentielle devraient afficher une croissance annuelle
des loyers de plus de 3% par an entre 2023 et 2027. La
demande locative dans ces deux segments reste élevée.

En particulier, dans le résidentiel, la combinaison de
prix de vente résidentiels historiquement hauts et de
taux d'intérêt hypothécaires plus élevés oblige les
ménages à rester plus longtemps. La location de
maisons dans les banlieues des grandes villes reste
très prisée suite à la pandémie de Covid-19, les salariés
recherchant des espaces de vie pouvant accueillir le
travail à domicile, suite au développement du
télétravail ou de mode de travail mixte.



Le présent document commercial est communiqué par le
Métier Wealth Management de BNP Paribas, Société Anonyme
de droit français, Siège social 16 boulevard des Italiens, 75009
Paris, France, immatriculée sous le numéro 662 042 449 RCS
Paris, immatriculée en France en tant que banque auprès de
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) et
réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). En
tant que support commercial, il n'a pas été préparé
conformément aux exigences légales et réglementaires visant
à garantir l'indépendance de la recherche en investissement et
ne fait l'objet d'aucune interdiction de négociation avant sa
diffusion. Elle n'a pas été soumise à l'AMF ou à toute autre
autorité de marché. Ce document est confidentiel et destiné
exclusivement à l'usage de BNP Paribas SA, BNP Paribas
Wealth Management SA ou de leurs sociétés affiliées (« BNP
Paribas ») et des personnes à qui ce document a été remis. Il
ne peut être distribué, publié, reproduit ou divulgué par un
destinataire à aucune autre personne, ni cité ou mentionné
dans un document, sans le consentement préalable de BNP
Paribas. Le présent document est fourni exclusivement à titre
d'information et ne saurait constituer une offre ou une
sollicitation dans un quelconque État ou juridiction dans lequel
une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée, ou à toute
personne à laquelle il est illégal de faire une telle offre,
sollicitation ou vente. Il ne doit en aucun cas être interprété
comme un prospectus. Bien que les informations ci-incluses
aient pu être obtenues à partir de sources publiées ou non
publiées considérées comme fiables et que toutes les
précautions raisonnables aient été prises dans la préparation
du présent document, BNP Paribas ne fait aucune déclaration
ou garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude ou
leur exhaustivité et décline toute responsabilité en cas
d'inexactitude, d'erreur ou d'omission. BNP Paribas ne donne
aucune garantie, garantie ou représentation quant au succès
attendu ou projeté, à la rentabilité, au rendement, à la
performance, au résultat, à l'effet, à la conséquence ou au
bénéfice (juridique, réglementaire, fiscal, financier, comptable
ou autre) de tout produit ou transaction. Les investisseurs ne
doivent pas se fier de manière excessive à toute information
théorique historique concernant cette performance théorique
historique. Le présent document peut contenir des
informations ou faire référence à des performances passées ;
la performance passée ne saurait garantir la performance
future. Les informations contenues dans ce document ont été
rédigées sans connaissance préalable de votre situation

personnelle, y compris votre situation financière, votre profil
de risque et vos objectifs d'investissement. Avant de conclure
une transaction, chaque investisseur doit comprendre
parfaitement les risques financiers, y compris tout risque de
marché lié à l'émetteur, les avantages et la pertinence
d'investir dans un produit et consulter ses propres conseillers
juridiques, fiscaux, financiers et comptables avant de faire son
investissement. Les investisseurs doivent être en mesure de
comprendre parfaitement les caractéristiques de la
transaction et, en l'absence de toute disposition contraire, être
financièrement en mesure d'assumer une perte de leur
investissement et disposés à accepter un tel risque. Les
investisseurs doivent en permanence garder à l'esprit que la
valeur des investissements et le revenu qui en découle
peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et que la
performance passée ne saurait garantir la performance future.
Tout investissement dans un produit décrit dans le présent
document est soumis à la lecture et à la compréhension
préalables de la documentation juridique relative au produit,
et en particulier de celle qui décrit en détail les droits et
obligations des investisseurs ainsi que les risques inhérents à
un investissement dans le produit. Sauf convention écrite
contraire, BNP Paribas n'agit pas en tant que conseiller
financier ou fiduciaire de l'investisseur dans une quelconque
transaction. Les informations, opinions et projections
présentées dans le présent document reflètent l'opinion de
leur auteur au moment de la rédaction du présent document ;
elles ne sauraient être considérées comme faisant autorité ou
comme se substituant à l'exercice du jugement par quiconque
et peuvent être modifiées sans préavis. Ni BNP Paribas ni
aucune entité du Groupe BNP Paribas n'accepte de
responsabilité, à quelque titre que ce soit, pour les
conséquences qui pourraient découler de l'utilisation des
informations, opinions ou projections contenues dans le
présent document.En tant que distributeur des produits décrits
dans le présent document, BNP Paribas peut percevoir des
commissions de distribution sur lesquelles vous pouvez
obtenir plus d'informations sur simple demande. BNP Paribas,
ses collaborateurs ou administrateurs peuvent exercer des
fonctions sur ces produits ou avoir des relations avec leurs
émetteurs. En acceptant ce document, vous acceptez d'être lié
par les limitations susmentionnées.

© BNP Paribas (2023). Tous droits réservés. Images de Getty
Images.

CONTACTEZ-NOUS

wealthmanagement.bnpparibas

MENTIONS LÉGALES


