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Chères lectrices, chers
lecteurs,
Les
multiples
défis
mondiaux se reflètent
également dans l’évolution de l’Euro-Score: La
série persistante d‘évènements négatifs n’est
pas interrompue au deuxième trimestre : le REECOX
chute pour le huitième mois consécutif et atteint
229,5 points à la fin du deuxième trimestre. Si une
reprise s’est encore profilée l’année dernière,
différents évènements particuliers (hausses des
taux d’intérêt/inflation, chaînes d’approvisionnement instables, les foyers de conflit existants, les
craintes de récession dans certaines zones du monde, la vie avec la pandémie etc.) entraînent de grandes incertitudes. Il était rare que l’on doive surmonter de telles incertitudes en tant que défis individuels
et en tant que défis combinés c’est inédit. Le secteur
de l’immobilier est également touché par ces
facteurs, comme le montre l’évolution des indices
boursiers immobiliers: ces derniers ont massivement chuté au deuxième trimestre. Les conditions
de financement modifiées entraînent parfois un
retard des transactions, si le marché n’a pas encore
partout trouvé un niveau de prix permettant de
rapprocher acheteur et vendeur. Il reste à espérer,
que les mois d’été permettront de retrouver un certain calme et que les trimestres à venir verront à
nouveau une activité de transactions plus soutenue.
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L’EURO-SCORE REECOX POURSUIT SA TENDANCE NÉGATIVE
Après l’évolution négative amorcée depuis novembre 2021, le secteur
immobilier européen du Deutsche Hypo REECOX (Euro-Score) présente
également un bilan négatif en continu au deuxième trimestre de 2022.
L’Euro-Score a baissé au total de 6,0 % par rapport au trimestre
précédent, pour atteindre 229,5 points, un niveau qui n’a été plus bas
qu’en janvier 2021.
Au vu des différents indicateurs, au deuxième trimestre le REECOX a
visiblement pu poursuivre son évolution négative dans tous les pays
observés. Avec une baisse relativement modérée de 1,7 %, le REECOX
Espagne a enregistré la baisse la plus faible en pourcentage par rapport
au trimestre précédent. La Pologne (-3,6 % pour atteindre 183,1 points)
et la Grande-Bretagne (-3,9 % pour atteindre 202,5 points) suivent à une
certaine distance. Des baisses quasiment identiques à celles du trimestre
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L‘oeil Deutsche Hypo REECOX compare entre elles les valeurs
actuelles des différentes conjonctures immobilières (longueur
de l’iris) et indique la taille des marchés d’investissements
respectifs (largeur de l’iris).

précédent ont été observées aux Pays-Bas (-5,5 % pour atteindre 184,8
points) et en France (-5,6 % pour atteindre 225,6 points). La perte la plus
nette a été enregistrée à nouveau en Allemagne, avec une chute du
REECOX de 8,7 % pour atteindre 289,8 points.

LE REECOX FRANCE BAISSE DE 5,6 %

COMMENTAIRE SUR LE MARCHÉ

Le REECOX France affichait déjà une faiblesse constante et ce depuis le début de l’année. Cette
tendance négative s’est poursuivie en avril et en mai avec des baisses de 1,7 % et 0,5 %. Nous
avons également enregistré une perte perceptible en juin : le REECOX a baissé de 3,4 % pour
atteindre un total de 225,6 points, le deuxième trimestre affiche ainsi une baisse globale de
5,6 %. Le secteur immobilier français a dû donc subir une nouvelle fois la deuxième baisse la
plus forte par rapport aux autres pays européens.
Les marchés boursiers français ont subi de fortes baisses au cours du deuxième trimestre.
L’indice directeur français CAC 40 a poursuivi cette mauvaise performance qui a déjà été
enregistrée au trimestre précédent et a chuté de 11,1 % pour atteindre un total d’environ
5 922,9 points à la fin du mois de juin. Le mois de juin y a tout particulièrement contribué à
travers une baisse 8,4 % L’indice des actions immobilières FTSE EPRA/NAREIT France a enregistré une baisse deux fois plus importante : il a chuté de 22,6 % passant à 2 313,6 points par
rapport au trimestre précédent. Après des baisses relativement modérées en avril (-4,8 %) et en
mai (-1,9 %), l’indice a ensuite diminué de 17,1 % au total en juin. En comparaison, le climat
français des affaires de l’indicateur de sentiment économique (ESI) reste relativement stable : il
recule d’environ 1,3 % au deuxième trimestre, passant ainsi à 102,8 points.
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«Le marché français des immeubles de bureaux poursuit sa reprise : avec environ
un million de mètres carrés, la somme de la surface de bureaux loués est supérieure d’environ 24 pour cents à celle de l’année précédente et correspond à la
moyenne décennale. Les localisations centrales sont les plus fortement
demandées et enregistrent une hausse de 53 pour cents. Le taux de vacance du
Quartier central des affaires de Paris est passé de 4,1 pour cents en octobre à
2,8 pour cents. L’évolution est néanmoins moins bonne dans les localisations
périphériques, à l’exception de La Défense et de Neuilly. Le marché de l’investissement a poursuivi sa lancée dynamique au deuxième trimestre, avec 7 milliards
d’euros. Les investissements dans les immeubles de bureau ont augmenté de
4 pour cents par rapport à l’année précédente et de 49 pour cents dans le secteur
de la logistique. Les rendements restent bas, mais nous constatons une pression
à la fin du 2e trimestre, les renégociations entre due diligence et closing ne sont
plus rares. À l’avenir, les prix et les conditions d’investissement devront s’adapter. Nous nous attendons à un ralentissement du marché, jusqu’à ce qu’un
nouvel équilibre soit trouvé. En outre, les entreprises doivent s’attendre à une
augmentation des coûts, notamment en raison des exigences ESG. Les bâtiments économes en énergie deviendront encore plus attrayants à l’avenir et
l’utilisation efficace des surfaces immobilières sera obligatoire.»

« Les bâtiments économes en énergie deviendront
encore plus attrayants à l’avenir. »
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