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Mutations immobilières et tendances futures 
 

L’immobilier est une classe d’actifs centrale depuis des années, et a conforté son caractère de valeur  

refuge depuis la crise sanitaire. 

 

Les investisseurs sur ce secteur étaient attentifs traditionnellement à des critères tels l’emplacement, 

ou le respect des normes environnementales. Mais quelles sont les tendances à suivre pour conserver 

les rendements et l’attractivité de l’immobilier sur les prochaines années ? 

 

1) Redéfinir l’usage des biens 

 

Les hôtels, les immeubles de centre-ville, les bureaux etc… ne peuvent plus être des espaces dédiés à 

une seule activité.  

Tous ces biens doivent devenir multi-usages, pour se transformer en véritables lieux de vie et 

d’échange. Par exemple : 

� Les hôtels adoptent la philosophie « LifeStyle », mêlant voyage et loisirs, 

population temporaire et locale, travail et vacances. 

� L’immobilier commercial devient un village, lieu d’échange complémentaire du e-

commerce 

� Les bureaux se décloisonnent, devenant des lieux de co-working, avec des espaces 

de détente. 

 

La ville, le bureau, l’hôtel, la résidence deviennent inclusifs et mixtes, avec des utilisations et des 

publics divers qui se succèdent dans le temps. 

 

 

2) Décentraliser et donner une identité aux bureaux 

 

Le modèle hybride télétravail / présentiel redéfinit l’usage du bureau, et la modulabilité des immeubles 

de bureau pour accueillir des espaces de télétravail et de co-working sera central dans l’offre 

future. Les employés tiennent cependant à leur espace personnalisé, ce qui amène à la conservation 

de surfaces importantes.  

 

Les employés ont de plus en plus d’exigences quant à 

leur lieu de travail : il doit répondre à de nombreux 

besoins du quotidien (accès aux commerces, 

connectivité, crèche, salle de repos, de sport, etc…) et 

ils doivent pouvoir s’y identifier.  

 

Finis donc les immeubles impersonnels qui se 

ressemblent tous, un siège social d’une entreprise doit 

avoir une identité ancrée. Il devient donc plus difficile 

de s’en séparer régulièrement.  
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3) Exceller dans l’exploitation du bien 

 

La valeur d’un actif immobilier ne réside plus seulement dans ses murs et son foncier, mais aussi dans 

la qualité de son exploitation : un immobilier qui répond aux usages se loue mieux et plus longtemps. 

 

Une collaboration sur le long terme, avec des baux longue durée permettant des mandats de gestion, 

des flexibilités de paiement, l’externalisation de certains travaux ou de certaines charges se met donc 

en place.  

 

 

4) Devenir responsable 

 

C’est indispensable pour répondre à la demande des investisseurs et des locataires de demain, 

protéger sa compétitivité et réduire les risques, lutter contre l’obsolescence des actifs, réduire leurs 

coûts d’exploitation et améliorer leur confort et pour anticiper les évolutions réglementaires. 

 

Les labels responsables, énergétiques, 

environnementaux, dont le label ISR 

notamment se généralisent et sont une 

condition sine qua non pour la location dans de 

bonnes conditions.  

 

Les entreprises dont le parc immobilier sera 

obsolète à ces niveaux- là se verront 

immédiatement déclassées. 

 

 

 

 

� L’investissement immobilier mute et adopte de nouveaux critères et de nouvelles tendances. Les 

bailleurs et les locataires ont désormais des exigences différentes mais nombreuses, et si 

l’emplacement restera évidemment clé, une vision à 360° des demandes de toutes les parties sera 

indispensable pour conserver l’attractivité (et ainsi le rendement) de son parc immobilier.   

 


