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Cygne noir sur l’économie mondiale 

De son foyer de Wuhan en Chine, le SARS-cov2 s’est propagé sur l’ensemble du globe et son endiguement a contraint le

confinement de plus de 3 milliards d’individus. Des mesures sanitaires, économiques et politiques inédites ont été décrétées, avec

une intervention combinée des Etats et des banques centrales. La mise en sommeil de secteurs d’activités entiers a produit un

choc sur l’offre et la demande qui va plonger de nombreux pays dans la récession. Pour la France, avec toutes les précautions

que requiert, à l’heure actuelle, cet exercice de prévisions, l’INSEE estime à 35% la perte d’activité économique du marché

hexagonal (rapport du 26 mars 2020). Oxford Economics évalue, pour sa part, les baisses successives de PIB à 2,2% au 1er

trimestre puis 8,7% au suivant. Un scénario de reprise en V est envisagé, marqué par un rebond de l’activité en fin d’année et un

recul du PIB de 3,1% en moyenne.

Parer au plus urgent
L’une des principales difficultés pour les chaînes logistiques longues consiste à maîtriser la désynchronisation entre l’offre et la
demande. Alors même que la production reprenait en Chine, l’Europe et les USA adoptaient des mesures de confinement propices
à contraindre et réorienter la consommation des ménages. Aucun indicateur classique n’est apte à rendre compte pour le moment
de la cinétique du choc encaissé par les secteurs du commerce (au sens large), de l’industrie et des services. Il est néanmoins
clair qu’une mobilisation sans précèdent des filières de la logistique et de la distribution a permis de faire face puis de normaliser la
situation sans rupture majeure de la supply chain. Les situations sont désormais très contrastées entre les chargeurs de la grande
distribution, de l’industrie, du e-commerce et les logisticiens qui opèrent pour ces clients.

Vents cisaillants
Les indices établis par IHS Markit pour les services et le secteur manufacturier ont touché des plus bas observés seulement lors
de la crise des subprime et des dettes souveraines. D’un côté, les fermetures d’usines entraînent une chute de l’offre, tandis que
le confinement ralentit la demande. La consommation des ménages, pilier de l’économie française, est passée en mode
« défensif » et s’est globalement réduite. Certes, le volume des commandes passées en ligne affiche une croissance
impressionnante, mais ces reports de consommation, loin d’être à somme nulle, restent canalisés vers les produits de première
nécessité. En outre, les délais de livraison s’allongent et la contestation grandit au sein du personnel des entrepôts. La profondeur
de la chute et la forme du rebond (en V, en W etc.) dépendront de la stratégie de déconfinement, qui devra resynchroniser le
couple demande / offre et éviter les emballements systémiques. Dans le meilleur des cas, plusieurs mois devront s’écouler avant
d’entrevoir une normalisation de la situation.
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INDICES PMI MARKIT DE LA PRODUCTION 

MANUFACTURIERE ET DES SERVICES1

SCORE DU RISQUE ÉCONOMIQUE FRANÇAIS COMPARÉ A 

LA MOYENNE DES AUTRES PAYS D’EUROPE2

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

360 000 m²
Demande placée

57 €/m²/an
Loyer prime logistique

4%
Taux prime logistique

(Demande placée cumul 2019, loyer et taux de 

vacance au 4ème trimestre 2019)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

8,2%
Taux de chômage 
France - 2020

-3,1%
Taux de croissance du 
PIB France - 2020

95
Climat des Affaires 
Déc. 2019

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

Sources : INSEE pour climat des Affaires, Oxford 

Economics pour PIB et taux de chômage

1 Source : IHS Markit: Indice PMI Markit des directeurs 

d’achats

2 Source : Oxford Economics
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Timeout

La demande placée d’entrepôts logistiques a totalisé 360 000 m² au 1er trimestre 2020, son démarrage le plus

faible des 15 dernières années. Temporellement, le déclenchement du confinement le 17 mars a écrêté 1/6ème du

trimestre, une période importante en termes de signatures. Reste à différencier ce qui correspond à l’activité du

marché immobilier de l’impossibilité administrative de concrétiser les prises à bail, actes de vente, démarrages de

chantiers ou délivrance de permis de construire. Confinement mis à part, le démarrage d’année aurait été faible,

mais dans une moindre proportion.

A peine 20 transactions ont animé le paysage immobilier logistique au cours des trois premiers mois de l’année,

quand, au plus bas, ce chiffre n’était jamais descendu sous les 30 signatures. Le 2ème trimestre pourrait être encore

plus atone, la levée du confinement s’effectuant - en principe - par paliers à partir de la mi-mai. Le redémarrage

s’effectuera donc graduellement au 2nd semestre. La mise à l’arrêt brutale de pans entiers de l’économie française

a mis en pause nombre de projets immobiliers logistiques. Dans ces conditions, un volume de 2 millions de m²

commercialisés en 2020 pourrait être accueilli comme une quasi « performance », tandis que, dans un scénario

plus pessimiste, la demande placée dépasserait à peine les 1,5 million de m².

La supply chain sort par le haut

Dans ce contexte de faible volume d’activité, près de 70% de la demande placée s’est effectuée hors de la dorsale,

une répartition géographique qui fait la part belle aux régions des Hauts-de-France, du Centre-Val de Loire et de la

Normandie. Assez classiquement, les chargeurs ont été à l’origine de plus de 60% des volumes commercialisés.

Ce profil d’activité reflète pour le moment davantage les effets d’un choc exogène à l’immobilier logistique qu’un

réel changement dans la demande exprimée par les utilisateurs. C’est au cours des prochains mois que des

constats pourront être posés.

Les filières de la logistique et de la distribution ont, en tout cas, démontré leur capacité à maintenir à flot leurs

chaînes d’approvisionnement dans un moment périlleux. Après un véritable rush de la consommation des ménages

sur l’alimentaire et les produits de première nécessité, les ruptures de produits en points de vente sont restées

limitées et la situation s’est peu à peu normalisée.

Les dynamiques sont néanmoins antinomiques entre une grande distribution généraliste, ouverte et opérationnelle,

et une distribution spécialisée à l’arrêt, qui doit gérer l’entreposage de ses surstocks. Les solutions omnicanales ou

e-commerce bénéficient d’un effet de report mais doivent composer avec une demande accrue en situation de

personnel réduit et de « consommation défensive ». Côté industrie, la situation évolue en ordre dispersé, avec la

mise à l’arrêt de nombreuses chaînes de production automobiles et aéronautiques tandis que le sanitaire est

priorisé. Les stratégies des logisticiens suivent les rythmes d’activité de leurs clients, les montées en charge au

profit de la grande distribution côtoyant les recentrages en direction du e-commerce et des secteurs

pharmaceutiques. Aujourd’hui, la problématique immobilière de nombre d’utilisateurs se limite le plus souvent à des

prises à bail de surfaces supplémentaires.

DEMANDE PLACÉE D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES EN 

FRANCE, EN MILLIONS DE M²

DEMANDE PLACÉE PAR GÉOGRAPHIE, ET PART 

D’ACTIVITÉ SELON LE TYPE DE PRENEUR

DEMANDE PLACÉE SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS DE LA 

DORSALE, EN MILLIONS DE M²

FRANCE
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Massifier l’entrepôts ou quadriller le territoire ?

Les 3 plus grandes transactions du 1er trimestre 2020 ont concerné SUN CITY (75 000 m²) à Cambrai (59),

47 000 m² à Artenay (45) et Ferrero (36 000 m²) à Criquebeuf-sur-Seine (27), soit le top 3 régional en termes de

demande placée. Très rapidement, les opérations diminuent en taille, et en Ile-de-France aucune transaction n’a

excédé les 15 000 m², avec une prédilection pour le secteur de Sénart. Plusieurs caractéristiques de l’immobilier

logistique des 10 années écoulées méritent d’être relevées : la montée en taille des opérations et le poids important

des transactions comprises entre 10 000 m² et 30 000 m². Rationalisation et optimisation ont par ailleurs été les

maîtres mots de la refonte de nombreuses supply chain, sous la forme de regroupements de sites et d’une

massification des plateformes.

Bien que la logistique n’ait pas subi l’hémorragie délocalisatrice de l’industrie française, un certain nombre de

schémas d’approvisionnement pourraient se voir, à l’avenir, évalués en dans des termes nouveaux (stocks de

sécurité, process de gestion flexibles). Entre massification des sites et maillage territorial, automatisation et

intervention humaine, externalisation et internalisation, les solutions pourraient être désormais considérées à l’aune

de la résilience aux chocs. Ces enjeux seront certainement appréhendés différemment selon les secteurs

d’activités, avec une distinction nette entre les chaînes logistiques de production (industrie, agro-alimentaire,

pharmacie et sanitaire) et celles de distribution, et entre la logistique d’amont et d’aval.

Grille de lecture des nouveaux barycentre et schémas de développement

Les positionnements d’utilisateurs sur des entrepôts neufs ont concentré près de 80% de la demande placée début

2020, un niveau inédit depuis 10 ans. Pour cette partie de la demande placée, les projets ont souvent été anticipés

entre 1 et 3 ans avant leur officialisation. C’est donc surtout sur le front des locations de 2nde main que les reculs

d’activité ont été les plus marqués, dont certaines auraient pu se concrétiser fin mars. En termes de choix

d’occupation, la composition de l’activité prolonge la tendance des 3 dernières années sans exprimer encore de

changements significatifs dans la demande des utilisateurs.

A plus long terme, et selon les répercussions du confinement, une certaine sélectivité pourrait s’opérer en matière

de développements immobiliers futurs, avec une primauté pour les projets les plus stratégiques. Des utilisateurs

fragilisés pourraient opter pour une occupation locative (prises à bail dans l’existant ou clés-en-main) afin de

concentrer leurs ressources financières sur leur cœur de métier et limiter leur prise de risque immobilière.

Détention ou occupation, maillage plus étroit du territoire ou massification, certains barycentres et reflexes de

l’immobilier logistique pourraient être revisités. Bien que le déclenchement de l’actuelle crise sanitaire soit

conjoncturel, certaines de ses répercutions pourraient appeler des changements plus structurels. Il est en tout cas

peu probable que le « business as usual » prévale pour tous les utilisateurs d’immobilier logistique à moyen terme.

DEMANDE PLACÉE D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES PAR 

TAILLE, EN MILLIONS DE M² ET LOT MOYEN (MILLIERS DE M²)

DEMANDE PLACÉE ET SCHÉMAS D’OPÉRATIONS SELON 

L’ÉTAT DU BÂTI, EN % DES SURFACES

POIDS DE LA DEMANDE PLACÉE PAR TYPE DE PRENEUR  

FRANCE
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VALEURS LOCATIVES : Statu quo

En phase avec un cycle de 4 années de hausse de la demande placée, les loyers prime d’entreposage ont bénéficié

d’une mouvement d’ascension qui a d’abord profité aux marchés de la dorsale puis ceux de Toulouse, Bordeaux ou

encore Strasbourg. Jusqu’à présent, la fixation de loyers de présentation plus élevés et la diminution des mesures

d’accompagnement étaient devenus courants. Dans la présente phase de confinement, il s’agit pour les acteurs de la

distribution « ouverts » de se concentrer sur leur outil immobilier existant. Pour les utilisateurs « à l'arrêt », l’enjeu est

de préserver leur trésorerie, entre autre en sollicitant des reports de loyers et de charges. En amont des dispositifs

législatifs, c’est la négociation contractuelle entre bailleurs et utilisateurs qui prévaut au cas par cas. Ces

aménagements prennent la forme de reports et de lissages, dont certains pourraient se prolonger un peu après le

déconfinement. Aucune correction de valeur n’est pour le moment à l’ordre du jour, mais un certain nombre de signaux

devront être surveillés : des délais de commercialisation plus longs, un redimensionnement de la demande exprimée,

une augmentation de l’offre immédiate et des mesures d’accompagnement plus élevées. Combiner une localisation

stratégique, un bâti de qualité et un potentiel d’extension restera le meilleur rempart contre les corrections de loyers.

OFFRE IMMÉDIATE : A l’aube d’un rebond

L’offre immédiate d’entrepôts totalise 2,9 millions de m² début Avril 2020, une augmentation de 5% depuis fin 2019 qui

reflète des tendances contrastées entre la dorsale (stable) et les marchés hors de cet axe (+11%). Pour l’heure, ces

évolutions ne traduisent pas encore les effets du creux d’activité attendus au 1er semestre. Plusieurs phénomènes

pourraient néanmoins renchérir le volume d’offre immédiate au cours des prochains mois : une consommations moins

forte de surfaces logistiques, des libérations d’entrepôts, auxquelles s’ajoutera la livraison des démarrages en blanc

initiés avant le confinement. A titre de nuance, l’une des grandes forces du marché français réside dans son absence

de surproduction, d'autant que le manque d’offre de qualité prévient les pressions baissières sur les valeurs locatives.

A titre d’illustration, le tiers seulement des disponibilités immédiates se compose de surfaces de 1ère main.

OFFRE FUTURE : Reports de chantiers… et mise entre parenthèse de certains projets

Les développements logistiques à 3 ans totalisent près de 10 millions de m². Sur ce volume impressionnant, une forte

proportion d’opérations est en attente de démarrer. Sur les 3 millions de m² neufs initialement livrables au cours des

12 prochains mois, environ 75% sont précommercialisés. Hormis les chantiers démarrés puis mis en pause pendant le

confinement, les lancements en blanc ralentiront au cours des prochains mois, promoteurs et investisseurs s’attachant

à maitriser leurs prises de risques. Beaucoup d’utilisateurs, concentrés sur leur activité placeront au second plan leurs

projets immobiliers et sauf exception, les projets insuffisamment sécurisés en terme d’occupation devraient être

repoussés. Ne subsisteront dans ces conditions que des opérations de portée stratégique ou déjà très avancées sur le

plan des autorisations administratives. A cet égard, les fonctions d’entreposage combinant permis de construire et

conformité à la réglementation sur les ICPE, un effet d’engorgement administratif devrait se ressentir au 2nd semestre.

VALEURS LOCATIVES PRIME DES TRANSACTIONS 

D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES, EN €/M²/AN*

OFFRE D’ENTREPÔTS IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES,            

EN MILLIONS DE M²

DISPONIBILITÉS de 1ère MAIN PAR MARCHÉ SELON LE 

SEGMENT DE SURFACE, T1 2020, EN MILLIONS DE M²

FRANCE
LOGISTIQUE T1 2020

* : les loyers sont exprimés HT/HC, min et max 5 ans
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MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE PAR LOCALISATION, 

PART DES PORTEFEUILLES ET LOT MOYEN (MILLIONS 

D’EUROS)

Début d’année record

Aux antipodes du volet locatif, l’investissement en immobilier logistique a totalisé 1,4 milliard d’euros au 1er trimestre

2020, un volume d’activité record qui dépasse, à lui seul, le rythme de plusieurs années pleines. La classe d’actif

logistique profite, depuis 2015, d’une ascension qui s’est accentuée en 2019 et se prolonge depuis lors. Le poids

des investissements logistiques dans l’immobilier banalisé culmine à près de 20% du volume total, du jamais vu. Au-

delà des volumes et des records, la crise sanitaire actuelle ne manquera pas de produire ses effets au cours des

prochains trimestres. Ce n’est pas tant l’appétit des investisseurs pour la logistique qui est remise en cause mais la

difficile concrétisation des transactions. D’autant que les secteurs de la distribution et de la logistique démontrent

jusqu’à présent leur capacité d’adaptation et de résilience dans un contexte inédit de fonctionnement. Contrairement

aux cycles de retournement conjoncturels précédents, l’investissement en immobilier logistique pourrait donc sortir

gagnant en comparaison de classes d’actifs plus sinistrées. Impossible d’ignorer cependant que la juste

appréciation de la qualité du sous-jacent locatif reste le maître mot.

Poursuite des tendances… pour le moment

Au 1er trimestre 2020, la montée en taille transactionnelle s’est intensifiée, et les acquisitions des portefeuilles

« Mercury », « Hub & Flow » et du projet Eurovia dans le cadre d’une VEFA à Ensisheim dépassent, à elles trois, le

milliard d’euros. Les fonds d’investissement internationaux (PATRIZIA, NUVEEN REAL ESTATE, INVESCO,…)

ont concentré la plus grande partie des engagements, suivis du fonds allemand UNION INVESTMENT et du fonds

de pension canadien IVANOHE CAMBRIDGE. Pour l’heure, les OPCI/SCPI sont restés en retrait de ce paysage

hautement concurrentiel. Comme les années passées, les acquisitions de portefeuilles sont restées le modèle

dominant (près de 75% des montants investis), tandis que les opérations de sale and lease-back continuent de

proposer un schéma transactionnel plébiscité. La grande majorité des volumes investis a ciblé des actifs de type

core+, un profil de risque propice à l’optimisation de l’occupation et la création de valeur. La crise sanitaire que

traverse le monde est susceptible de bousculer cette classique distribution des rôles en termes de typologie

d’investisseur et de profils de risque.

Le taux de rendement prime à l’épreuve du « no limit » monétaire

Plusieurs acquisitions ont confirmé les taux de rendement prime actuellement observés à l’échelle nationale (4%)

de même que les pressions baissières à l’œuvre depuis plusieurs trimestres. Plusieurs facteurs surdétermineront

au cours des prochains mois l’évolution de ces taux. La mise à l’arrêt de pans entiers de l’économie s’est

accompagnée d’une mobilisation massive de la BCE pour stabiliser financièrement la zone euro et permettre aux

états de déployer des politiques de relance. Ainsi, après une période de turbulences, les OAT 10 ans ont regagné

leurs niveaux d’avant confinement. Face aux masses de liquidités considérables dédiées à l’immobilier logistique,

le premium pour des actifs prime restera intact, mais l’écart avec des acquisitions plus incertaines pourrait

s’accroître. La juste appréciation du risque sera plus que jamais de rigueur.

TAUX DE RENDEMENT PRIME LOGISTIQUE ET OAT 10 ANS

MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE EN FRANCE, EN 

MILLIARDS D’EUROS ET POIDS DANS L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE BANALISÉ (%)

Source : Cushman & Wakefield

FRANCE
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Transactions logistiques au 1er trimestre 2020 Offre immédiate logistique - Avril 2020

CARTES DE L’ACTIVITÉ TRANSACTIONNELLE ET DES DISPONIBILITÉS IMMÉDIATES

Strasbourg

Marseille

Bordeaux
Lyon

Rennes

Ile-de-France

Lille

Toulouse

Géocodage à la commune
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DÉFINITIONS

Core : Actif bénéficiant d'une localisation géographique de premier plan et assurant des rendements locatifs sûrs en raison de la qualité des locataires, de la durée des baux,

du faible taux de vacance et d’une faible rotation locative.

Autorisations d’exploiter : Autorisations requises pour exploiter un bâtiment de stockage. Elles se déclinent en une centaine d’autorisations, les plus fréquentes sont la

1510 (Entrepôts couverts), la 1530 (Dépôts de bois, papier), la 2662 (Stockage de matières plastiques à l’état alvéolé), la 2663 (Stockage de matières plastiques à l’état
manufacturé, pneus), les 4310, 4320, 4321, 4330 et 4331 (Stockage d’aérosols et de liquides inflammables).

Classification : Les entrepôts sont classés selon leurs caractéristiques techniques (résistance au sol, hauteur libre, etc.), leur accessibilité (distance de l’autoroute, non

enclavement dans une zone urbaine) et leur évolutivité (adaptation aux normes ICPE actuelles et futures, et aux contraintes des assureurs).

Clé-en-main locatif : Immeuble dont la construction est lancée après engagement définitif d’un utilisateur/ locataire, même si un projet de promoteur existait auparavant

sans que les travaux aient démarré. Ces opérations sont comptabilisées dans la demande placée uniquement lorsque les conditions suspensives ont été levées (obtentions
autorisations et financement).

Compte propre : Immeuble dont l’utilisateur est le propriétaire occupant.

Demande placée : Ensemble des transactions, à la location ou à la vente, réalisées par des utilisateurs, y compris les pré commercialisations, les clés-en-main locatifs et

les opérations pour compte propre.

Dorsale logistique / corridor logistique: Marchés de Lille, Paris, Lyon, Marseille ou en prise avec les infrastructures routières qui suivent cet axe Nord-Sud (A1 ; A6 ;

A7).

Entrepôt : Bâtiment destiné aux activités de stockage, de distribution, voire d’assemblage léger. Ces locaux sont répartis en différentes

catégories : Classe A pour un entrepôt de haute fonctionnalité, entrepôt dit de «nouvelle génération», Classe B pour un bâtiment correspondant aux standards d’un entrepôt

moderne et Classe C qui réunit le reste des bâtiments. L’appartenance à ces différentes classes répond à un certain nombre de critères tels que la date de construction du
bâtiment, la hauteur sous plafond, l’aire de manœuvre, le niveau de sécurité incendie, la résistance au sol.

ICPE : Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement est d'une manière générale, toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou

morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des inconvénients concernant les pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Cette étude porte sur des surfaces d’entreposage de plus de 5 000 m² en Île-de-France et de plus de 10 000 m² en région.

FRANCE
LOGISTIQUE T1 2020
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A PROPOS DE CUSHMAN & WAKEFIELD

Leader mondial des services dédiés à l’immobilier d’entreprise, Cushman & Wakefield 

accompagne investisseurs, propriétaires et entreprises dans tous leurs enjeux immobiliers, de 

la réflexion stratégique à la gestion et la valorisation de leurs actifs. En transformant les idées 

en actions, en combinant perspectives mondiales et expertises locales à une plateforme 

complète de solutions immobilières, le groupe apporte à ses clients une valeur ajoutée 

unique.

Nos services :

400
BUREAUX

70
PAYS

51 000
COLLABORATEURS

$8,2 Mds*

de C.A. en  2018
* USD

14
BUREAUX

550
COLLABORATEURS

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory

DANS LE MONDE

EN FRANCE
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