
Baromètre des transactions 
immobilières 2022

ENQUÊTE

CINQ TENDANCES DU MARCHÉ EUROPÉEN DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES



Malgré leur complexité 
croissante, les opérations 
immobilières cross border 
ont la cote

Réalisée par Drooms, une nouvelle enquête révèle les grandes 
tendances sur le marché des transactions immobilières. Principal 
fournisseur de solutions numériques pour les actifs immobiliers en 
Europe, Drooms édite son premier « Baromètre des transactions 
immobilières ». Pour cela, la société allemande a évalué plus de 4000 
transactions effectuées entre 2019 et 2022 et interrogé environ 170 
professionnels de l’immobilier en Europe.

Le baromètre des transactions met en lumière les tendances 
actuelles du marché des transactions immobilières. Comment 
évoluent les transactions immobilières ? Quelles sont les tendances 
qui marqueront les prochains mois ? En quoi les marchés de 
l’immobilier diffèrent-ils d’un pays à l’autre ?  
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Les résultats clés de l’enquête 

Entre 2019 et 2022, la durée des transactions en Europe a 
augmenté de 58% en moyenne.

Plus d’un tiers des acteurs de l’immobilier interrogés par Drooms 
prévoient d’accélérer leurs investissements transfrontaliers.

L’Allemagne (51%), les États-Unis (26%) et le Royaume-Uni (23%) 
sont considérés comme les principaux moteurs du marché 
européen de l’immobilier d’entreprise.

La logistique (34%) et le résidentiel (27%) sont les classes d’actifs 
les plus prometteuses pour les investisseurs européens.

En Europe, une tendance commune anime tous les marchés et 
classes d’actifs : les transactions immobilières deviennent de plus en 
plus complexes. En 2019, la durée entre l’ouverture d’une dataroom 
et la clôture de la transaction ne dépassait pas 165 jours. Cette durée 
a atteint 258 jours au 1er semestre 2022, soit une augmentation de 
58%. 

Les réglementations propres à chaque pays posent de nouveaux 
défis aux investisseurs. Néanmoins, plus d’un tiers de tous les 
professionnels interrogés prévoient d’accélérer les investissements 
immobiliers transfrontaliers. L’enquête révèle également que les 
investisseurs en capitaux sont plus particulièrement attirés par la 
région DACH, soit l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse (52%), suivie du 
Royaume-Uni et de l’Espagne.

Parmi les conclusions de l’enquête, la logistique (34%) et le 
résidentiel (27%) sont les classes les plus prometteuses aux yeux des 
professionnels du secteur. Selon Drooms, ces segments combinent 
en effet des flux de trésorerie sûrs et une situation de risque gérable.
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Cinq tendances du marché 
européen des transactions 
immobilières
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La durée des transactions s’est rallongée de 58% 
depuis 2019

Selon 47 % des professionnels, les divergences en 
matière de législation font obstacle aux 
investissements transfrontaliers

36% des acteurs de l’immobilier envisagent 
d’investir davantage à l’international

Les marchés européens gardent leur dimension 
internationale. L’Espagne se place en tête, selon  
73% des professionnels

La classe logistique (34%) et la région DACH (52%) 
sont considérées comme les plus prometteuses 
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La durée des transactions s’est rallongée de 58% depuis 
2019

BAROMÈTRE DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 2022

Les transactions dans la région DACH et au Royaume-Uni sont les 
plus longues.

Les transactions en France, Italie, Espagne et Portugal 
aboutissent plus rapidement.

La durée des transactions n’a augmenté que modérément sur le 
marché immobilier français.

L’enquête révèle une augmentation considérable de la durée 
requise pour clôturer une transaction immobilière à partir du 
lancement de l’appel d’offres. Si en 2019, 165 jours suffisaient entre 
l’ouverture d’une dataroom et la clôture de la transaction, cette 
durée a atteint 258 jours au premier semestre 2022. 

Les transactions immobilières sont de plus en plus 
longues
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Des durées de transaction particulièrement longues ont été 
constatées dans la région DACH. Les transactions ont ainsi totalisé 
une moyenne de 273 jours au premier semestre. La progression est 
donc de 60% par rapport à 2019, où la moyenne des transactions ne 
dépassait pas 167 jours. Une hausse très similaire est visible aussi au 
Royaume-Uni. En moyenne, la durée d’une transaction a atteint 256 
jours au premier semestre 2022 (2019 : 160 jours). 

En Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal) et dans les pays du 
Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), les délais de transaction 
observés sont nettement plus courts. Ce qui ne veut pas dire que la 
durée nécessaire à une transaction immobilière n’a pas augmenté. 
Les pays du sud de l’Europe enregistrent une augmentation de 121 
jours (2019) à 192 jours (S1 2022). Au Benelux, cette statistique passe 
de 130 jours (2019) à 179 jours (S1 2022).

La France fait ici figure d’exception. La conclusion d’une transaction 
est généralement plus courte et n’a pas augmenté de plus de 9%, 
soit 181 jours en 2019 contre 198 jours au S1 2022.

Pourquoi les transactions immobilières exigent-elles plus de 
temps ? D’une part, la pandémie de coronavirus a retardé de 
nombreuses transactions au cours des dernières années. 
Aujourd’hui, la situation économique suscite l’hésitation des 
acteurs du marché des capitaux.

Naturellement, les écarts importants entre les acheteurs et 
les vendeurs prolongent les négociations. Selon Drooms, il 
faut s’attendre à ce que la situation perdure pendant une 
bonne partie du premier trimestre 2023.

La réglementation accrue, notamment en matière d’ESG, 
contribue à la complexité des transactions transfrontalières 
et impacte également leur durée.

Notre analyse
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Selon 47 % des professionnels, les divergences en 
matière de législation font obstacle aux investissements 
transfrontaliers

BAROMÈTRE DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 2022
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En matière de législation, les différences entre les pays membres 
constituent un obstacle majeur aux investissements cross 
border.

Le manque d’accès et de connaissance des marchés cibles est le 
deuxième défi des investissements transfrontaliers.

Près de la moitié des acteurs de l’immobilier interrogés ont indiqué 
que les divergences en matière de législation entre les différents 
pays constituent un défi majeur. 

Pour plus d’un quart d’entre eux, le manque d’accès et de 
connaissance des marchés fait également obstacle aux opérations 
internationales.

Les principaux obstacles aux investissements 
transfrontaliers
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Une analyse par pays permet cependant d’apporter quelques 
nuances. Les professionnels basés en Allemagne (52 %) et en France 
(62 %) confirment que les différences réglementaires constituent le 
principal obstacle aux investissements transfrontaliers. Il est aussi 
intéressant de noter qu’en France, environ 6% des professionnels de 
l’immobilier interrogés ont indiqué que la barrière linguistique 
constitue un obstacle.

Au Royaume-Uni (44%) et en Espagne (46%), les personnes 
interrogées considèrent que le manque d’accès et de connaissance 
des marchés est le principal défi des investisseurs étrangers. Environ 
un tiers des personnes interrogées dans ces deux pays estiment que 
les réglementations hétérogènes dans la zone européenne freinent 
les investissements transfrontaliers.  

La législation fragmentée, le manque d’accès aux 
marchés et les barrières linguistiques freinent les 
opérations transfrontalières
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En matière de législation, l'Union européenne n'est pas aussi 
harmonisée qu'on pourrait le croire. Les règlementations 
européennes sont transposées de manière hétérogène dans 
la législation nationale des différents pays membres.

Il est donc d’autant plus important d’assurer la transparence 
des données et des processus transactionnels, afin de 
répondre aux différentes exigences réglementaires.

Ne pas répondre à ces exigences peut coûter du temps et de 
l'argent aux investisseurs. Mais ces risques peuvent être 
gérés grâce à des solutions de gestion documentaire 
pendant le cycle de vie des actifs, et notamment pendant la 
phase de cession.

Notre analyse

http://drooms.com
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36% des acteurs de 
l’immobilier envisagent 
d’investir davantage à 
l’international

BAROMÈTRE DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 2022

Les acteurs de l'immobilier prévoient d'investir à 
l'étranger

Dans l’ensemble, le marché envoie des signaux positifs : 36 % des 
professionnels interrogés par Drooms prévoient d’accélérer leurs 
investissements transfrontaliers. Environ 47 % prévoient de 
maintenir leur niveau d’investissement, tandis que 17 % ont indiqué 
vouloir réduire leurs activités cross border.

% des professionnels interrogés

Prévoient d’accélerer
leurs investissements 
transfrontaliers

Prévoient de maintenir
leurs investissements
transfrontaliers au 
même niveau

Prévoient de réduire
leurs investissements
transfrontaliers

47%

36%

17%
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Au total, 83% des personnes interrogées prévoient de maintenir 
ou d’augmenter leur niveau d’investissement international.
 
Les acteurs allemands restent prudents, avec seulement 23% 
prévoyant d’accroître leurs investissements transfrontaliers.
 
De leur côté, les acteurs britanniques sont les plus ouverts : plus 
de 80 % prévoient d’investir davantage à l’étranger. 

Investissements transfrontaliers par pays

Part des capitaux destinés aux marchés étrangers
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*des professionnels interrogés souhaitent accélérer les investissements transfrontaliers ou les maintenir
au même niveau que l’année précédente
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Les acteurs allemands manifestent une certaine retenue. 20% des 
personnes interrogées souhaitent diminuer leurs opérations 
internationales. 23 % prévoient de développer leurs activités cross 
border. Cependant, seulement 31 % souhaitent investir plus de 25 % 
de leurs capitaux à l’étranger, et 58 % ne souhaitent pas investir 
davantage.

Au Royaume-Uni, les professionnels de l’immobilier veulent saisir de 
nouvelles opportunités : 82 % souhaitent maintenir ou accélérer leurs 
activités internationales et environ 73 % ont l’intention d’investir au 
moins 25 % de leurs capitaux sur les marchés internationaux.

La majorité (64%) des professionnels de l’immobilier français 
souhaitent investir davantage dans des actifs à l’étranger. 43% 
indiquent qu’ils envisagent de consacrer plus de 25% de leurs 
capitaux aux opérations internationales. Seulement 7 % prévoient de 
réduire leurs activités dans ce domaine. 

Les Espagnols semblent relativement indécis. 42% souhaitent 
progresser au niveau international et 46% préfèrent ne pas changer 
leur niveau d’investissement. En outre, 42% des professionnels 
espagnols ont répondu qu’ils prévoyaient d’investir plus de 25% de 
leur capital à l’international.

Au Royaume-Uni, fort engouement pour les 
investissements transfrontaliers, tandis que 
l’Allemagne prône la prudence. 
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Même si les circonstances actuelles ralentissent le marché 
des transactions, les investissements immobiliers 
internationaux continuent d’attirer. En plus des possibilités 
de diversification, des options subsistent, offrant aux 
investisseurs des rendements accrus.

Notre enquête révèle aussi une différence d’orientation 
stratégique entre les spécialistes du Royaume-Uni et ceux 
d’Europe continentale. En Allemagne, le nombre de 
professionnels souhaitant réduire leurs investissements 
internationaux est supérieur à la moyenne européenne. La 
vigueur du marché intérieur peut expliquer cette tendance.

La réglementation fragmentée et le manque d’accès aux 
marchés sont les plus grandes contraintes des investisseurs 
internationaux.

Notre analyse

http://drooms.com
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Les marchés européens gardent leur dimension 
internationale. L’Espagne se place en tête, selon 73% des 
professionnels

BAROMÈTRE DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 2022

Les investisseurs allemands (51%) sont les principaux acteurs du 
marché immobilier européen.

Les investisseurs des États-Unis (26%) et du Royaume-Uni (23%) 
sont également perçus comme très actifs.

L’Espagne est le marché le plus international d’Europe : 73% des 
personnes interrogées ont déclaré que les capitaux étrangers 
jouent un rôle déterminant sur le marché espagnol.

Les principaux acteurs du marché européen de 
l’immobilier
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Les marchés européens conservent leur dimension 
internationale

Les spécialistes interrogés perçoivent les marchés de l’immobilier en 
Europe comme étant largement internationalisés. Au Royaume-Uni, 
27% ont déclaré que les investisseurs étrangers jouent un rôle 
déterminant. En France, ce chiffre s’élève à 46%, et en Allemagne, il 
se situe à 31%.

D’après l’enquête, l’Espagne est perçue comme l’un des marchés les 
plus internationaux d’Europe. Pour 73% des personnes interrogées, 
les investisseurs étrangers sont les principaux acteurs du marché.

Les investisseurs étrangers sont moteurs des marchés 
nationaux

*des professionnels interrogés souhaitent investir au moins 25% de leurs capitaux à l’étranger

73% 31% 43% 42%
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Le marché immobilier européen garde son caractère 
international. La diversification des portefeuilles reste donc 
un élément déterminant dans les décisions d’investissement.

Toutefois, le manque de transparence des processus propres 
à chaque pays rend les transactions transfrontalières plus 
complexes. Des solutions numériques permettent de 
centraliser l’information et de faciliter les échanges, 
contribuant ainsi à faire progresser l’internationalisation du 
marché de l’immobilier.

Notre analyse
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La classe Logistique (34%) et la région DACH sont 
considérées comme les plus prometteuses

BAROMÈTRE DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 2022

Au niveau européen, la logistique est considérée comme la classe 
d’actifs la plus intéressante (34%).

Le résidentiel arrive en deuxième place avec 27%.  

La région DACH est considérée comme le marché le plus 
prometteur d’Europe (52%). 

La logistique et le résidentiel sont perçus comme les classes les plus 
prometteuses selon 34% et 27% des professionnels respectivement. 
Selon Drooms, elles offrent les plus grandes opportunités, grâce à la 
stabilité des cash-flows et des risques gérables. Un intérêt persiste 
pour la classe des Bureaux (16%), malgré des signaux mitigés 
observés sur le marché.

Quelles sont les classes les plus prometteuses ?

*des professionnels interrogés considèrent cette classe d’actif comme la plus prometteuse sur leur marché
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En Allemagne, les professionnels considèrent en priorité la logistique 
(36%), le résidentiel (23%) et l’immobilier de bureaux (20%). Ici, 8% des 
professionnels ont indiqué s’intéresser aux établissements de santé, 
tandis que leurs voisins européens n'ont pas montré d'intérêt pour ce 
secteur. 

Au Royaume-Uni, le secteur hôtelier (27%) arrive en deuxième 
position après la logistique (45%). En France, la logistique se place en 
tête (38%), peu avant l’immobilier de bureaux, que 31% des 
professionnels considèrent intéressant. En Espagne, 42% pensent 
que l’immobilier résidentiel est la classe d’actifs la plus prometteuse. 
La logistique arrive derrière avec 29%.

Notre enquête a également révélé que la région DACH est 
considérée comme le marché le plus prometteur, selon 52% des 
professionnels. Cependant, les marchés britanniques (22%) et 
espagnols (22%) attirent également les investisseurs étrangers. 
Suivent les pays de l’Europe centrale et orientale et du Benelux, avec 
19%.

Quels sont les marchés les plus prometteurs ? La région DACH est la plus prometteuse, suivie du 
Royaume-Uni et de l’Espagne
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En termes de typologie d’actifs, les investisseurs européens 
concentrent principalement leur attention sur la logistique 
et le résidentiel. Selon Drooms, ces classes offrent une 
stabilité des flux de trésorerie de meilleures possibilités de 
planification en période d’incertitude économique.

Les marchés germanophones (52%), britanniques (22%) et 
espagnols (22%) sont les plus attractifs pour les investisseurs 
européens. Cependant, 19% voient également un potentiel 
en Europe centrale et orientale et au Benelux.

Notre analyse
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Les professionnels de la transaction, les grandes entreprises du 
Fortune 500, les conseils et les cabinets d’avocats font confiance à 
Drooms depuis plus de 20 ans.

Avec la plateforme Drooms, tous vos documents transactionnels sont 
stockés en toute sécurité dans un espace virtuel accessible 24h/24 
7j/7. Les flux de travail collaboratifs et intelligents accélèrent vos 
processus, ajoutant de la valeur tout au long du cycle de vie de la 
transaction.

Avec Drooms, vous choisissez l’excellence en matière de sécurité des 
données et d’assistance client :

Serveurs de datarooms privés
Support technique 24/7/365 en plusieurs langues
Chef de projet dédié et assistance au démarrage

À propos de Drooms Choisi par  

entreprises dans le monde

30,000
Accélérez votre TRANSACTION avec Drooms

Certifié ISO/IEC 27001 
et ISO27018

Made in
Germany

100% RGPD 

transactés sur Drooms

+500 
milliards

€

http://drooms.com
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Nos clients

Voir tous...

Démo gratuite

http://drooms.com
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