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Immobilier résidentiel, 
une possible correction des prix

 Impact des DPE

 Chute des ventes en immobilier neuf : - 29,3 % au T3 2022 (- 19,7 % pour les particuliers)

 IRL capé à 3,5 % depuis le 1er octobre 2022

Source : Insee
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Immobilier géré, un marché porté par les 
investisseurs particuliers

 Immobilier géré étudiant : 350 000 logements pour 2,9 millions d’étudiants*

Source : SIES-MESRI, Système d’information SISE, enquêtes menées par le SIES sur les écoles d’ingénieurs, les établissements d’enseignement supérieur non rattachés aux universités, données sur les STS et CPGE collectées par la DEPP, enquêtes 
spécifiques aux ministères en charge de l’Agriculture, de la Santé, des Affaires sociales et de la Culture.



Immobilier géré, un marché porté par les 
investisseurs particuliers

 Immobilier géré touristique : 
Renationalisation des destinations 
et fréquentation en hausse 



Immobilier géré, un marché porté par les 
investisseurs particuliers

 Immobilier géré sénior :
Un besoin démographique 
impérieux dans un marché tendu 

+ 28 %
entre 2022 et 2025

+ 58 %
entre 2030 et 2040



Immobilier commercial la prime au prime 

 Immobilier commercial de petite surface et emplacements prime
Recherchés par les investisseurs particuliers et institutionnels à dimension régionale.

 Immobilier commercial de surface moyenne et grandes surfaces
Porté par les investisseurs institutionnels de dimension nationale.

Point de vigilance : capacité des commerçants à honorer leur loyer, suite à l’évolution du
cadre législatif encadrant leur indexation



Immobilier tertiaire un risque de vacances 

 Un marché chahuté :

• Développement du télétravail

• Hausse des prix de l’énergie 

• Décret sur réduction énergétique : possible dévalorisation des actifs non vertueux. 

 Sélection rigoureuse d’actifs 



Quelles anticipations sur la valeur et le revenu ?

Commentaire : 
Les institutionnels tendent à répliquer toute hausse des taux dans leurs exigences de rendement sur les actifs immobiliers, ce qui n’est pas le cas des particuliers. Ces derniers ont un cycle d’investissement long et peuvent donc 
enjamber les cycles. Le tableau ci-dessus fait clairement apparaitre la corrélation entre l'exposition aux investisseurs institutionnels et les anticipations/perspectives.
Pour l'immobilier résidentiel, les revenus apparaissent stables mais dans le contexte actuels, ils peuvent être impactés par le risque de solvabilité des locataires.

Immobilier géré

Résidentiel 
ancien

Résidentiel 
neuf

Commerce 
petites 

surfaces

Commerce 
grandes 
surfaces

Tertiaire Etudiants Seniors Ehpad Tourisme

Perspectives

Valeur Négative 
modérée

Négative 
modérée

Stable 
négative Négative Négative Stable 

négative
Stable 

négative
Stable 

négative
Stable 

négative

Revenus Stable Stable Stable 
négative

Stable 
négative Négative Stable Stable 

négative Stable Stable

Investisseurs
Particuliers occupants ++++ ++ - - - - - - +

Particuliers investisseurs ++ +++ ++ - + ++++ ++++ ++++ ++++
Institutionnels - + ++ ++++ ++++ ++ ++ + -

Echelle : ++++ signifie très exposé / - signifie une absence d'exposition



Merci pour votre 
participation
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