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PANORAMA ECONOMIQUE : Disparités sectorielles et territoriales sur fond d’incertitudes

Après une accalmie estivale, l’économie reste interdépendante de l’évolution de l’épidémie et la croissance du PIB fluctue au

gré des restrictions sanitaires et leurs impacts sur l’activité des entreprises. En baisse aux 1er et 2ème trimestres de 

respectivement -5,9% et -13,8%, le rebond post-confinement du 3ème trimestre (+12,9%) devrait d’ici la fin de l’année laisser 

place à un nouveau ralentissement face à une recrudescence de cas. Pour 2020, l’INSEE maintient sa prévision de 

contraction du PIB à -9% en 2020.

Les connaissances acquises sur la propagation du virus devraient permettre un ciblage des mesures d’endiguement et ainsi 

limiter l’impact économique. En contrepartie, elles accentueront les disparités sectorielles et territoriales. En effet, alors que 

les grandes métropoles souffrent toujours d’une baisse prolongée du tourisme international, les secteurs d’activité ne 

permettant pas « par nature » une distanciation sociale optimale restent sévèrement et durablement touchés par la crise : 

hébergement-restauration, transports de voyageurs, activités culturelles et sportives, aéronautique…

La multiplication des incertitudes constitue le paramètre le plus dommageable pour l’économie. En effet, après l’épreuve de 

sprint imposée par le confinement, les entreprises s’apprêtent désormais à courir un marathon. En attendant un retour « à la 

normale » de leur activité, la rétention de main d’œuvre s’annonce de plus en plus difficile et conditionnée aux aides 

gouvernementales. De leur côté, les inquiétudes des ménages sur le chômage induisent des comportements d’épargne et, 

par conséquent, de baisse de leur consommation. Principal moteur de l’économie française, cette dernière devrait chuter de 

1% sur les trois derniers mois de l’année 2020.

TAUX DIRECTEURS : Electrocardiogramme plat pour le taux des OAT 10 ans
Depuis 2015, le taux de l’OAT 10 ans s’est stabilisé aux abords de 0% et sous la barre des 1%. Avec un taux à -0,24% à fin 

septembre 2020, la prime de risque en immobilier demeure avantageuse et ce quelques soient les classes d’actifs. Elle 

s’échelonne notamment de 299 points de base (pdb) pour des commerces de pied d’immeuble (taux prime en hausse à 

2,75%) à 409 pdb pour les entrepôts logistique (taux prime en baisse à 3,85%) en passant par 304 pdb pour les bureaux à 

Paris QCA (taux prime stable à 2,80%).

TAUX EONIA & EURIBOR 3 MOIS OAT 10 ANS ET TAUX DE RENDEMENT PRIME

Sources : Banque de France, Cushman & Wakefield
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Volume stable en moyenne
16,8 milliards d’euros ont été investis sur le marché de l’immobilier d’entreprise banalisé au cours des 9 

premiers mois de l’année, un volume en baisse (-27%) par rapport à une année 2019 mais stable en 

comparaison à la moyenne quinquennale 2015 - 2019 (17,3 milliards d’euros). L’exceptionnel 1er trimestre 

permet de compenser le ralentissement opéré depuis la crise sanitaire. Après un 2ème trimestre atrophié par la 

période de confinement (3,9 milliards d’euros engagé), le volume des acquisitions du 3ème trimestre (5,3 

milliards d’euros) peine à redécoller. En effet, il affiche un recul de 42% d’une année sur l’autre et de 21% par 

rapport à sa moyenne quinquennale. En dépit des incertitudes économiques et locatives qui subsistent à 

l’heure actuelle mais dans un contexte de taux obligataires bas, le couple rendement-risque de l’immobilier 

demeure compétitif et attractif par comparaison avec d’autres classes d’actifs ; il pourrait permettre une 

accélération du marché au 4ème trimestre comme c’est souvent le cas. 

Liquidités disponibles à l’acquisition
Ce trimestre, une quinzaine de transactions d’envergure (sup. à 100 millions d’€) se sont conclues contre 

seulement 8 au 2ème trimestre. Cette reprise témoigne de liquidités toujours disponibles à l’acquisition et de la 

capacité des investisseurs à se mobiliser sur des gros volumes unitaires d’investissement. A 59% leur part 

demeure stable d’une année sur l’autre (57% en 2019 à période comparable). Parmi elles, une unique 

transaction de plus de 500 millions d’euros : l’ensemble tertiaire « Citylights 1 & 3 » à Boulogne Billancourt : 

acquisition d’ALLIANZ REAL ESTATE auprès de BNP PARIBAS & CARDIF. En commerces et logistique, la 

cession de 2 portefeuilles se distingue : l’acquisition par BATIPART du portefeuille paneuropéen « Alma »  

composé de LEROY MERLIN et BRICOMAN et la vente en sale & lease-back par le groupe de transport 

JACKY PERRENOT de 51 sites logistiques en France à TRISTAN CAPITAL.

Destins croisés des actifs commerces et logistiques
Sans surprise, la part du bureau dans le volume d’investissement demeure majoritaire (67%) et représente 

11,3 milliards d’euros (-33% d’une année sur l’autre). Phénomène récurrent depuis 2017, les poches 

commerces et logistique-industriel sont au coude à coude à respectivement 17% et 16%. Les anticipations de 

croissance du commerce en ligne permettent une montée en puissance des besoins d’entreposage et ouvrent 

des perspectives long terme aux actifs logistiques. A l’inverse, le commerce physique s’est, ces dernières 

années, heurté à différentes crises (montée en puissance du e-commerce, gilets jaunes, crise sanitaire,…) qui 

ont fragilisé ses fondamentaux. En dépit d’un contexte difficile pour la majorité des enseignes (confinement, 

restrictions d’ouverture voire fermeture pour les bars et la restauration, baisse de la fréquentation 

touristique…), le volume investi à ce jour en commerces flirte avec sa moyenne quinquennale (2,6 milliards 

d’euros). Ce paradoxe s’explique par la concrétisation cette année d’une transaction d’envergure majeure à 

plus d’un milliard d’euros : la vente de 54,2% de la participation d’UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD dans 5 

centres commerciaux français. A l’inverse, les transactions logistiques montrent un dynamisme certain 

comme en témoigne le volume investi à ce jour : 2,3 milliards d’euros à comparer à 1,8 milliard d’euros 

investis en moyenne sur la période 2015-2019 (+28%).

VOLUME D’INVESTISSEMENT PAR TRANCHE DE MONTANT,                      

EN MILLIARDS D’EUROS EN %

VOLUME D’INVESTISSEMENT PAR TYPOLOGIE,                                              

EN MILLIARDS D’EUROS

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE,                                    

EN MILLIARDS D’EUROS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

T1-T3                  

Moy. 5 ans

T1-T3 

2019

T1-T3

2020

Bureaux 12,5 17,0 11,3

Commerces 2,6 2,9 2,8

Entrepôts 1,8 2,3 2,3

Locaux d’activité 0,4 0,8 0,4

Total 17,3 23,0 16,8
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Règne des bureaux en Ile-de-France

Avec un volume de 9,9 milliards d’euros engagés au 30 septembre 2020 (-28% d’une année sur l’autre), l’Ile-

de-France concentre 81% des investissements réalisés hors portefeuille. Avec 90% de parts de marché, le 

bureau reste la classe d’actif par excellence en Ile-de-France. En régions près de la moitié des 

investissements se sont portés sur des actifs tertiaires (47%). Ce trimestre, et ce malgré la crise, foncières et 

SCPI se sont déployées aux quatre coins de la France comme en témoignent entre autres les acquisitions de 

« Wellice » dans les Hauts-de-France, du « Parc des Tanneries » dans le Grand Est, de « Stadium » en 

Auvergne-Rhône-Alpes ou du « Phare des Alizées » en Pays de la Loire.

Montée en puissance logistique

L’intérêt des investisseurs pour les entrepôts se confirme aux abords de grandes métropoles régionales 

françaises et d’axes routiers stratégiques à travers des acquisitions d’actifs régionaux (27%) mais également 

de portefeuilles nationaux voir internationaux (42%), une modalité de cession largement répandue pour une 

classe d’actif dépendante des flux de marchandises. Dans un contexte de forte compétitivité et compte tenu 

d’un parc contraint par jeu des autorisations administratives, les cessions en sale & lease-back d’actifs 

logistiques ont cette année alimenté le marché de l’investissement et permis d’assouvir l’appétit des 

investisseurs : « portefeuille Highway » du transporteur JACKY PERRENOT (Acquéreur : TRISTAN CAPITAL 

PARTNERS), plateforme à Valenciennes d’ALLOPNEU (Acquéreur : NUVEEN RE)…

Fort entre autres de la cession des parts de centres commerciaux URW, le poids des portefeuilles nationaux 

de commerces s’élève à 55% contre 19% pour les actifs régionaux. Pour cette classe d’actifs, fortement 

ébranlés par la crise sanitaire, les investisseurs ont privilégié des secteurs d’activité aux capacités de 

résilience forte face aux restrictions actuelles : actifs à dominante alimentaire (portefeuilles MONOPRIX, 

supermarchés CASINO,…), magasins de bricolage (« portefeuille Alma »,…)…

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE PAR 

LOCALISATION, EN MILLIARDS D’EUROS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE PAR 

LOCALISATION ET TYPE D’ACTIF SUR LA PERIODE T1-T3 

2020, EN MILLIARDS D’EUROS
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Regain d’activité des grandes transactions
Les bureaux franciliens suivent la tendance générale du marché de l’investissement. A un 1er trimestre « hors 

normes » dans ses volumes succèdent, crise oblige, deux trimestres de ralentissement : 1,9 milliard d’euros 

puis 3,7 milliards d’euros. Au total, 9,9 milliards d’euros ont été investis en bureaux au cours des 9 premiers 

mois de l’année, un volume en baisse de 31% d’une année sur l’autre et de 10% par rapport à la moyenne 

quinquennale. Le regain d’activité sur les opérations de plus de 200 millions d’euros constitue pour sa part un 

signe encourageant de reprise et une marque de confiance des investisseurs dans les bureaux franciliens. Au 

regard des transactions actuellement en cours de signature, cette tendance devrait se poursuivre au 4ème

trimestre et soutenir l’activité du marché.

Première allocation géographique post COVID
Ce trimestre, le « closing » des premières acquisitions post COVID, c’est-à-dire initiées après le début du 

confinement, sont révélatrices des nouvelles stratégies d’allocation géographique des investisseurs. Au regard 

des livraisons neuves et restructurées, les anticipations de vacance sur un marché donné et donc à terme de 

la trajectoire des loyers, demeurent la clé des business plans d’aujourd’hui. La Capitale, valeur sûre par 

excellence, concentre déjà la moitié des capitaux investis depuis le début de l’année (43% en moyenne 

décennale). La compétition s’intensifie sur les secteurs phares parisiens. Ainsi, Paris Centre Ouest compte 

déjà 3,7 milliards d’euros investis dont 2,2 milliards localisés dans le seul Quartier Central des Affaires. Ce 

trimestre, PRIMONIAL REIM a notamment remporté le « One Monceau » et CARDIF ASSURANCES le « 46 

Grande Armée ». Le volume investi dans le Croissant Ouest (3 milliards d’euros) est, pour sa part, porté par 

les acquisitions en Boucle Sud (1,7 milliard d’euros). Au 3ème trimestre, trois grandes transactions sont 

d’ailleurs venues abonder ce secteur : « M-Campus » à Meudon (Acquéreur : PRIMONIAL REIM), « Citylights 

1 & 3 » (Acquéreur : ALLIANZ RE) et « Antares » (Acquéreur : CNP ASSURANCES), tous les deux à 

Boulogne-Billancourt. En Première Couronne, les liquidités investies aux trimestres précédents, de l’ordre de 

600 millions d’euros en moyenne, se sont maintenues. Cette stabilité témoigne d’un intérêt et d’une confiance 

certaine des investisseurs dans les perspectives de ce marché. Avec les acquisitions des immeubles 

« Safran » et « Tangram » à Malakoff et « Okabé » au Kremlin-Bicêtre, la Première Couronne Sud tire son 

épingle du jeu ce trimestre. Pour leur part, les transactions se font attendre à La Défense. L’absorption de 

l’offre neuve/restructurée et un possible ajustement des loyers seront déterminants dans les futurs décisions 

d’investissement sur ce marché. 

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX ILE-DE-FRANCE 

PAR TAILLE UNITAIRE, EN %

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX ILE-DE-FRANCE 

PAR LOCALISATION, EN MILLIARDS D’EUROS

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX EN ILE-DE-

FRANCE, EN MILLIARDS D’EUROS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

BUREAUX – ILE-DE-FRANCE



M A R K E T B E AT

Investissement T3 2020

FRANCE

Dichotomie des taux de rendement 
Une dichotomie des taux de rendement est en train de s’opérer entre les secteurs prisés par les investisseurs 

où la compétition s’accélère et ceux pénalisés par un marché locatif en sursis (demande placée francilienne 

en baisse de 46% d’une année sur l’autre). Les dernières acquisitions d’immeubles dans le QCA permettent 

de confirmer un taux de rendement prime à 2,80%. A l’inverse, une prime de risque locatif s’applique 

désormais au secteur de La Défense dont la vacance est attendue en hausse. Au 3ème trimestre 2020, le taux 

prime sur ce secteur s’établit ainsi à 4,50%, soit +50 pdb depuis le début de l’année. A l’exception de Neuilly-

Levallois et de la Boucle Sud (3,25%), une décompression des taux s’opère dans le Croissant Ouest. De son 

côté, la Première Couronne résiste bien avec des taux stables au Nord et à l’Est et une compression de 25 

pdb au Sud (3,75%). A l’exception de Saint-Quentin-en-Yvelines et du pôle de Roissy, les taux prime en 

Seconde couronne actent ce trimestre une hausse de 25 points de base.

Value-Added en retrait mais toujours recherché
Le contexte actuel oblige les investisseurs à redoubler de vigilance dans leurs stratégies d’acquisitions. Dans 

le contexte actuel du marché, ils se montrent donc plus sélectifs sur les fondamentaux structurels des actifs 

immobiliers (qualités techniques, environnementales, de signature du locataire,…). Les opportunités Value-

Added restent recherchées mais pour cette typologie d’investissement les investisseurs se recentrent sur des 

marchés bénéficiant de fondamentaux locatifs solides leur assurant à moyen terme une résistance à la 

conjoncture actuelle. A titre d’exemple, dans le QCA, LA FINANCIERE DU GRAND PALAIS a ainsi fait 

l’acquisition du « 87-89 Kléber », ex-siège historique du cabinet d’avocats JEANTET. A respectivement 52% et 

22%, les poids des compartiments « Core » et « Core + » apparaissent en légère hausse par rapport à leur 

moyenne sur la période 2015-2019 (50% et 18%). De son côté le « Value-Added » représente 10% du volume 

investi à comparer à 15% en moyenne et les Ventes en l’Etat Futur d’Achèvement (15%) se maintiennent. Ces 

dernières années, l’excellente dynamique du marché locatif tertiaire francilien avait fortement réduit les écarts 

de valorisation entre actifs Value-Added et Core. Les conditions de marché actuelles conduisent désormais à 

un nouvel échelonnement des taux pour restaurer une prime de risque différenciée.

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX ILE-DE-FRANCE* 

PAR TYPE D’INVESTISSEMENT

TAUX DE RENDEMENT PRIME BUREAUX                                

EN ILE-DE-FRANCE

Source : Cushman & Wakefield

Min et Max sur 10 ans (2010-2019)

* Actifs tertiaires d’un montant unitaire supérieur à 20 millions d’euros
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Forte contraction des volumes d’investissement aux 2ème… et 3ème trimestres
Après un 1er trimestre 2020 remarquable avec 700 millions d’euros actés, le volume des cessions d’actifs 

tertiaires en régions a chuté à 350 millions d’euros ce printemps puis 370 millions d’euros au cours des 3 

derniers mois. En comparaison à une année 2019 certes exceptionnelle, le volume investi à fin septembre 

acte une baisse de 50%. En dépit de ce fort ralentissement, les SCPI sont ce trimestre restées actives en 

régions avec entre autres l’acquisition de bureaux à Illkirch par Affinités Pierre (GROUPAMA GAN REIM), du 

« Bretagne » à Lille par France INVESTIPIERRE (BNP PARIBAS REIM) ou du « Tripode » à Nantes par PFO 

(PERIAL AM)…

Recentrage du marché sur le 10 à 50 millions d’euros
La physionomie du marché de l’investissement bureaux hors Ile-de-France a sensiblement évolué d’une 

année sur l’autre; à date en 2020 les acquisitions se sont massivement recentrées sur le segment 10 à 20 

millions d’euros (34% du volume total) et celui 20 à 50 millions d’euros (27% du total) laissant une part 

congrue aux volumes unitaires supérieurs à 50 millions d’euros (17% du volume de 2020 à comparer à 33% 

en moyenne sur 10 ans). La tourmente observée sur les marchés locatifs en 2020 avec des replis de 

demande placée de l’ordre de 30% à 50% selon les métropoles régionales considérées est sans doute à 

l’origine de cette recomposition; ce n’est pas la seule raison, les investisseurs regardent avec plus de 

circonspection les grands volumes proposés sur le marché, surtout s’ils sont adossés à des schémas de 

VEFA en blanc. Par défaut de profondeur par rapport à l’Ile-de-France, les acquéreurs sont aussi moins 

nombreux à pouvoir s’engager sur ces opérations de grand gabarit même sécurisées. 

Augmentation des transactions « core »
Au détriment des acquisitions de type « core + », le poids des transactions « core » est en augmentation cette 

année (58% vs 35% sur la période 2016-2019). Pour leur part, le volume des transactions « Value-Added » 

restent stables (5% vs 4%). La plus importante du trimestre est l’acquisition par le GROUPE DUVAL  du 

« Parc des Tanneries » à Strasbourg (Vendeur : SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL). A 27%, le poids des VEFA 

se contracte par rapport à la moyenne 2016-2019 (36%). Bien que plusieurs VEFA en blanc se soient encore 

conclues ce trimestre : « Naturae » à Valbonne (Acquéreur : DELTAGER) ou le « Wellice » à Villeneuve 

d’Ascq (MIDI 2I), les investisseurs pourraient, compte tenu du contexte actuel, privilégier les VEFA sécurisées 

(ie : pré-louées ou disposant de garanties locatives). 

Source : Cushman & Wakefield

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX  EN RÉGIONS

EN MILLIARDS D’EUROS

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX, PAR TAILLE 

UNITAIRE, EN POURCENTAGE 

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS BUREAUX EN 

RÉGIONS >20 MILLIONS, EN POURCENTAGE 

BUREAUX - RÉGIONS
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Diversité géographique
Avec 530 millions d’euros investis depuis le début de l’année 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes se 

maintient en tête du classement régional des volumes investis. Les Hauts-de-France et la région Provence 

Alpes Côte d’Azur suivent au coude à coude avec respectivement 180 et 170 millions d’euros investis. A 

distance de ce trio de tête, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, le Grand-Est et l’Occitanie 

font figure d’outsider en affichant chacune un volume de près de 90 millions d’euros. Cette exceptionnelle 

homogénéité de volume rend compte d’une diversité des secteurs géographiques plébiscités à ce jour par les 

investisseurs comme en témoignent notamment les transactions suivantes : « Energies C » à Cesson Sevigné 

- 35 (Acquéreur : PERIAL AM), VEFA à ILLKIRCH - 67 (Acquéreur : GROUPAMA GAN REIM), « Tersud » à 

Toulouse (Acquéreur : VINCI IMMOBILIER), VEFA « Evolution » à Bruges -33 (Acquéreur : COFINANCE), 

VEFA « Novawest » à Saint-Herblain - 44(Acquéreur : FONCIERE MAGELLAN)…

Stabilité des taux de rendement … voir compression
La crise sanitaire a réduit le nombre d’investisseurs actifs en régions mais renforcé leurs exigences en termes 

de taux. La compétition reste donc de mise pour des immeubles de bureaux qualitatifs et sécurisés sur le plan 

locatif (qualité de signature du locataire, activité non impactée par la crise, baux fermes long terme,…). A 

l’exception de Toulouse (+25 pdb), qui pâtit d’une image centrée sur le secteur aéronautique en plein tumulte, 

les taux prime restent stables sur les différents marchés régionaux. Le confinement a allongé les durées de 

transactions. Aussi, à Marseille et Bordeaux, le « closing » attendu d’opérations initiées en début d’année, 

laisse entrevoir de nouvelles compressions de taux sur ces marchés.

Comme en Ile-de-France, le contexte actuel appelle néanmoins à un ajustement des valeurs métriques qui 

devrait, pour sa part, s’opérer via les valeurs locatives de marché. Ces corrections régionales resteront 

néanmoins contraintes par des amplitudes de loyers plus faibles en régions qu’en Ile-de-France et des valeurs 

locatives planchers basées sur des coûts de construction incompressibles.

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX EN RÉGIONS PAR 

LOCALISATION, EN MILLIONS D’EUROS

Source : Cushman & Wakefield

TAUX DE RENDEMENT PRIME BUREAUX

EN RÉGIONS

Min et Max sur 10 ans (2010-2019)
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Un effet « report de signatures »

Le marché de l’investissement en commerces du 3ème trimestre a été alimenté principalement par la 

concrétisation d’engagements initiés avant Covid. La période a ainsi bénéficié du report de promesses au 

mois de mai permettant des réitérations estivales et automnales pour atteindre un volume d’investissement de 

près de 800 millions sur le trimestre. C’est près de 40% de moins qu’en 2019 (1,3 milliard d’euros) mais 70% 

de plus qu’en 2018 (460 millions d’euros), et permet d’atteindre un volume total à date en 2020 de 2,8 milliards 

d’euros. Deux opérations majeures ont animé le trimestre: l’acquisition en sale & lease-back de 20 moyennes 

surfaces de bricolage par une joint venture BATIPART IMMO EUROPE/COVEA auprès de l’exploitant ADEO 

pour plus de 200 millions d’euros. Cette transaction s’inscrit dans le cadre de la cession d’un portefeuille pan-

européen de plus de 500 millions d’euros. La deuxième transaction significative du trimestre concerne la 

cession du grand magasin PRINTEMPS de Lille par LIM à la SCPI Notapierre, gérée par UNOFI GESTION 

D’ACTIFS. Avec près de 100 millions d’euros, il s’agit du plus gros volume unitaire réalisé en régions depuis le 

début de l’année.

Rééquilibrage des typologies d’actifs

La part des centres commerciaux reste très élevée avec 42% du volume total investi et 8 acquisitions; le poids 

de l’opération URW du 2ème trimestre s’est dilué au fil du temps grâce à une reprise des transactions sur 

d’autres typologies d’actifs et notamment des retail-parks et boites périphériques (22%) et magasins non 

spécialisés (19%). Le marché retrouve une physionomie plus équilibrée même si le volume des  acquisitions 

de murs de centres-villes avec 11% du volume transacté reste encore anormalement faible par rapport aux 

résultats historiques (44% en moyenne sur les 5 dernières années), portant sur des petits volumes unitaires 

(aux alentours de 4 millions d’euros). Cette part devrait toutefois augmenter d’ici la fin de l’année avec la 

signature de quelques opérations d’envergure sur le marché parisien.

Source : Cushman & Wakefield

VOLUME INVESTI EN COMMERCE PAR TRIMESTRE, 

EN MILLIARDS D’EUROS

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR TYPOLOGIE 

D’ACTIF COMMERCIAL, %

COMMERCES

Contre vents et marées, le commerce fait front

Compte-tenu du ralentissement du marché, le compartiment commerce maintient ouvertement sa position et concentre 17% de l’investissement total en immobilier 

d’entreprise banalisé. L’appétit des investisseurs pour cette classe d’actifs est toujours manifeste avec des liquidités disponibles. Ils sont cependant plus sélectifs et 

privilégient les actifs à moindre risque (dominante alimentaire, emplacements de proximité), là où les flux sont toujours présents, ainsi que les actifs de type 

opportunistes. Néanmoins, la mise en place de garanties locatives de l’ordre de 12 à 18 mois devient un critère presque incontournable dans les négociations et prises 

de décisions. Même si les conditions de financement sont encore favorables à une activité transactionnelle, les banques deviennent plus frileuses dans l’octroi de leurs 

prêts et les investisseurs ont plus souvent recours au private equity pour concrétiser leurs opérations d’acquisitions. Ces tensions d’ordre financier, les aléas de la 

consommation ainsi que l’incertitude qui règne quant à l’évolution des valeurs locatives bloquent pour un temps la mise d’actifs sur le marché et accélèrent la 

décompression des taux de rendement sur l’ensemble du secteur, ce qui devrait se refléter sur les volumes attendus lors des prochains trimestres. Déjà initiée depuis 

quelques mois sur certaines typologies d’actifs, la remontée des taux de rendement prime s’étend de 25 à 50 pdb selon les actifs. 
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MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE PAR LOCALISATION, 

PART DES PORTEFEUILLES ET LOT MOYEN (MILLIONS 

D’EUROS)

A l’équilibre…pour le moment

L’investissement en immobilier logistique a totalisé 2,3 milliards d’euros au terme du 3ème trimestre 2020, un 

volume d’activité stable (-2%) par rapport à son équivalent de 2019. Dans un moment de marché où les 

engagements en immobilier d’entreprise banalisé dévissent de -27%, le segment logistique se maintient à 

l’équilibre, son poids culmine encore (13,5%), mais le creux d’activité est bien là. Tout se passe comme si la 

crise sanitaire avait ralenti l’investissement avec un temps de retard par rapport au marché locatif. Après un 

court moment d’attentisme destiné à comprendre les répercussions du confinement sur le sous-jacent locatif 

de la logistique, les négociations ont rapidement repris. Le gap est en tout cas décelable dans le déséquilibre 

des engagements, concentrés sur le début de l’exercice, s’agissant d’acquisitions initiées avant le 

déclenchement de la crise sanitaire. Le passage à vide se lit également dans la taille des transactions et, au 

3ème trimestre, en dehors de l’acquisition par TRISTAN CAPITAL PARTNERS du portefeuille « Highway », les 

montants unitaires descendent rapidement sous le seuil des 80 millions d’euros. Compte tenu du volume 

d’actifs actuellement en cours de négociation, en due diligence ou sous promesse, la fin de l’année pourrait 

néanmoins s’avérer spectaculaire, même si le niveau de 2019 (près de 5 milliards d’euros) ne sera pas à 

nouveau atteint.

D’un paradigme à l’autre : sourcer la valeur ajoutée

Le marché de l’investissement au sens large traverse une situation singulière qui se répercute dans les 

volumes d’engagement avec un délai inhérent au « temps immobilier ». Après avoir purgé les deals de la 

période « d’avant », toute la question se pose sur les deals du « pendant » et de « l’après » Covid. Tous les 

actifs ne sont pas exposés aux même niveaux d’incertitudes (évolution de la crise sanitaire, consommation 

des ménages, réussite du plan de relance), et les immeubles logistiques sont identifiés très différemment de la 

période post subprime. Même si un certain nombre d’effets de second rang de la présente crise restent à 

venir, un nombre croissant d’investisseurs sont enclins à se positionner sur des actifs logistiques ou à 

augmenter leur exposition sur ce segment dans le cadre de stratégies d’allocations paneuropéennes. Dans ce 

paysage en transition caractérisé par des taux de rendement prime faibles, la concurrence entre investisseurs 

est exacerbée et le manque de produits core et core+ les pousse à sourcer la valeur ajoutée dans le cadre de 

sale and lease back ou de développement en blanc et en gris. 

La logistique sort par le haut, le taux de rendement prime… descend davantage

Tous les facteurs structurels favorisant un niveau élevé d’investissement en immobilier logistique restent 

présents :  des masses de liquidités considérables sont désormais aiguillées vers ce segment et la réussite de 

plusieurs levées de fonds récentes (GLP, SWISS LIFE, STAM, EQT, NUVEEN) vient le confirmer. Par effet 

« d’éviction » face au commerce et au bureau, l’immobilier logistique est clairement identifié comme une 

alternative sûre. D’intenses pressions à l’acquisition ont récemment fait céder le seuil symbolique des 4% en 

Ile-de-France et sur le marché lyonnais, où le taux de rendement prime se positionne désormais à 3,85%.  

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

LOGISTIQUE

409 pbs



M A R K E T B E AT

Investissement T3 2020

FRANCE

« Come back » des assureurs 

Avec déjà près de 6 milliards d’euros investis, soit 36% du volume total de l’année 2020, l’activité des fonds 

d’investissement continue d’être soutenue et s’inscrit dans la lignée de ces 5 dernières années. Ces capitaux 

pour majorité étrangers, sont à la manœuvre des principales transactions logistiques et commerciales et 

restent très actifs sur le marché francilien des bureaux. Avec 4,2 milliards d’euros déjà investis depuis le début 

de l’année, compagnies d’assurances et fonds de pensions signent, quant à eux, leur grand retour à 

l’acquisition. En effet, leur dynamisme sur le segment des transactions d’un montant unitaire supérieur à 100 

millions d’euros leur permet d’ores et déjà de cumuler un quart des montants investis contre seulement 16% 

sur la période 2015-2019. En dépit d’une collecte nette impactée au 2ème trimestre par le confinement (d’une 

année sur l’autre -60% pour les SCPI et -50% pour les OPCI grand public) le poids des acquisitions 2020 des 

véhicules de la pierre papier (24%) reste conséquent et en phase avec sa moyenne quinquennale (22%). Les 

SCPI/OPCI vivent encore sur la base d’une collecte 2019 exceptionnelle. Toutefois, un repli durable des 

souscriptions nettes pourrait à terme se répercuter sur leurs volumes d’acquisition de la fin d’année 2020 et de 

2021. Le secteur coté est demeuré plutôt discret à l’acquisition ; avec un peu plus de 450 millions 

d’engagements, il s’est partagé entre portefeuilles de commerces (supermarchés, restaurants, retail-parks) et 

actifs tertiaires en Ile-de-France comme en régions.

Retour aux sources

La crise sanitaire actuelle et ses conséquences économiques mondiales ont initié un repli « défensif » des 

capitaux vers leurs marchés domestiques. Sans surprise, le 3ème trimestre redonne donc la main aux 

investisseurs français : leur part s’élève désormais à 60% des montants engagés depuis janvier. Après une 

année 2019 remarquée sur le territoire hexagonal (plus de 5 milliards d’euros investis), les acteurs asiatiques 

sont actuellement les grands absents de 2020. La profondeur du marché immobilier français et ses 

fondamentaux lui permettent malgré tout de rester compétitif et attractif aux yeux des investisseurs étrangers. 

En tête, les investisseurs pan-européens cumulent à fin septembre 3,5 milliards d’euros d’acquisitions soit 

21% du volume total. Parmi eux, nos voisins allemands (fonds majoritairement) demeurent les plus actifs avec 

1,2 milliard d’euros investis. A 2,9 milliards et 1,9 milliard d’euros, les capitaux internationaux (NUVEEN, LIM, 

INVESCO etc….) et nord américains restent également largement mobilisés. Les acteurs moyen-orientaux 

régulièrement à l’origine d’une poignée de transactions, ferment la marche avec près de 460 millions d’euros 

investis dans des acquisitions tertiaires franciliennes.

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE PAR  TYPOLOGIE 

D’ACQUÉREUR, EN %

Source : Cushman & Wakefield

INVESTISSEURS

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE PAR 

NATIONALITÉ D’ACQUÉREUR, EN %

ACQUEREURS ETRANGERS : VOLUME D’INVESTISSEMENT 

EN FRANCE PAR NATIONALITÉ, EN %
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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.

Core + : Actif pour lequel un investisseur accepte un rendement un peu moins sécurisé

en échange d’une hausse potentielle de la valeur de leur immeuble. Bien situés et de
bonne qualité, les actifs concernés peuvent faire l’objet de travaux de rénovation ou d’un
travail d’asset management pour améliorer leur taux d’occupation.

Taux EONIA (Euro Over Night Index Average) : Taux de rémunération des dépôts

interbancaires au jour le jour du marché monétaire européen.

EURIBOR : Euro Interbank Offered Rate - Taux du marché monétaire européen. Il est

égal à la moyenne des taux offerts sur le marché bancaire européen pour une échéance
déterminée. Il correspond à la cotation fournie quotidiennement par un échantillon de 57
établissements bancaires européens.
LTV (Loan to value) : Ratio d’endettement (montant du financement sur la valeur totale de
l’actif).

OAT 10 ans : Obligations Assimilables du Trésor - Fonds constituant le support de

l'endettement à long terme de l'Etat dont la maturité est de 10 ans

Opportuniste : stratégie d’investissement qui vise à déceler et à capitaliser sur des

opportunités et des tendances de placements émergents avant qu’elles ne soient
pleinement reconnues par le marché.

Taux de rendement prime : Ratio entre les loyers hors charges et le prix d'acquisition

AEM de l'actif. Rentabilité la plus basse observée au cours d'une période donnée, après
élimination des valeurs aberrantes (occurrences inférieures à deux).

Value-added : actifs immobiliers pour lesquels l’acquisition est faite dans le but de créer

ou de recréer de la valeur grâce à une gestion dynamique.

Volume d’investissement : acquisitions d’actifs immobiliers banalisés – Bureaux,

Commerces, Entrepôts, locaux d’activité - réalisées par des acteurs agissant comme «
investisseur immobilier » c’est-à-dire en vue de retirer de la détention du bien acquis un
rendement financier, sous la forme d’un revenu locatif et/ou d’une plus-value à la revente

SECTORISATION DES MARCHÉS EN ILE-DE-FRANCE
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• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory
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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

60
PAYS

53 000
COLLABORATEURS

$8,8 Mds*

de C.A. en  2019
* USD

17
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+600
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EN FRANCE
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