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PANORAMA ECONOMIQUE : « Montagnes russes » sur fond de crise sanitaire

L’année 2020 a été profondément chahutée par les effets erratiques de la pandémie mondiale et son impact sur l’économie.

Le 1er confinement a marqué une rupture très nette de la croissance du PIB au 2ème trimestre (-13,8%) avec l’arrêt brutal

d’une grande partie des activités pendant 2 mois. Le 3ème trimestre a heureusement été plus dynamique qu’espéré avec

+18,7%, un sursaut malheureusement écourté par les restrictions sanitaires imposées lors du 2ème confinement de

l’automne, moins restrictif que le premier. L’année 2020 s’achève donc dans un contexte de récession record de -9% (INSEE

- Banque de France). Les nombreuses mesures d’aide mises en place par l’Etat dès le mois de Mars (activité partielle, PGE,

fonds de solidarité, reports de délais, crédits d’impôts, etc.) se poursuivent pour les secteurs encore affectés comme la

restauration, le tourisme ou les activités culturelles. Le temps constitue désormais le curseur déterminant de l’évolution de la

situation où incertitudes et disparités territoriales ternissent les espoirs d’une reprise unifiée à court terme. La perspective

tant espérée d’un « retour à la normale » pour 2021 tend à s’éloigner, d’autant que la situation sanitaire reste préoccupante

et que la stratégie vaccinale peine à se mettre en place. Cette situation jette des doutes sur le scénario même d’une reprise

économique envisagée à hauteur de 6% pour la croissance du PIB. Les prochains mois seront donc décisifs pour la

compréhension de la trajectoire économique de l’économie française en 2021 en attendant une amélioration plus franche

tant en termes de croissance que de créations d’emplois pour 2022.

TAUX DIRECTEURS : Financement et spread immobilier toujours bien orientés
Les taux interbancaires ont conservé leur orientation baissière au 2nd semestre 2020; ils s’établissent à -0,46% pour l’EONIA

et -0,54% pour l’EURIBOR soit des conditions favorables de financement, sur fond de plus grande sélectivité des

établissements bancaires quant à la qualité des actifs. L’intervention des Banques Centrales dont la BCE en soutien d’une

économie mondiale encore à la peine maintient, quant à elle, les taux obligataires en territoire négatif (-0,34% pour l’OAT

français à 10 ans début 2021). Le spread avec les taux de rendement prime immobilier est donc toujours favorable à cette

classe d’actifs, de l’ordre de 310 à 480 points de base selon le type d’actif immobilier considéré.

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

Sources : Oxford Economics, Banque de France, Cushman & Wakefield
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Accélération du marché au 4ème trimestre
La saisonnalité du marché de l’investissement en immobilier d’entreprise aura une nouvelle fois été vérifiée et

ce en dépit du 2ème confinement du mois de novembre : plus de 9,4 milliards d’euros d’acquisitions auront

ainsi été actés au 4ème trimestre portant le volume annuel des investissements à 26,8 milliards d’euros. Le

décrochage avec une année 2019 record (39,5 milliards d’euros) est donc significatif (-32%) mais la

comparaison avec une moyenne sur 5 ans (-12%, 30,6 milliards d’euros) rend mieux compte de la résilience

de ce marché par temps de crise économique majeure. Nombre d’opérations en hausse d’un trimestre sur

l’autre et valeurs métriques en croissance sur l’ensemble des classes d’actifs ont contribué à la très bonne

performance du 4ème trimestre, écartant ainsi un scénario d’enlisement du marché qu’avait laissé craindre un

3ème trimestre décevant (moins de 6 milliards d’euros investis). Reste maintenant à comprendre quelle sera la

couleur de l’année 2021 : près de 4 milliards d’euros d’acquisitions sont d’ores et déjà sous promesse pour

des réitérations au cours du 1er semestre.

Statu quo sur les tranches de montant
La répartition du volume d’investissement par tranche de montant unitaire n’a que peu évolué d’une année

sur l’autre avec près de 40% des montants engagés sur des actifs ou portefeuilles valorisés à plus de 200

millions d’euros. Le nombre de ces transactions d’envergure est d’ailleurs quasi stable : 33 recensées en

2019 et 31 en 2020, dont 11 pour le seul 4ème trimestre avec comme opération phare l’acquisition par SWISS

LIFE du « Campus Harmony » d’ENGIE à La Garenne-Colombes (83 000 m² de bureaux) valorisé à plus d’un

milliard d’euros. La tranche des engagements compris entre 50 et 200 millions est in fine celle qui aura été la

plus impactée par la moindre activité observée en 2020 avec un recul du nombre de transactions de l’ordre

de 40%. En deçà de 50 millions d’euros, le marché de l’investissement aura conservé en 2020 une certaine

fluidité avec près de 620 acquisitions, un nombre quasi équivalent à la moyenne observée sur 5 ans (635

deals).

Chassé-croisé entre commerce et logistique
Les actifs tertiaires conservent une place centrale dans l’allocation des investisseurs en immobilier

d’entreprise ; ils auront concentré 69% du montant total engagé en 2020 (+1% en un an) pour un peu moins

de 2,6 millions de m² ayant changé de mains au cours de l’année. Fait intéressant, la croissance de leurs

valeurs métriques moyennes (7 000 €/m² et +21% en un an) a compensé une contraction des surfaces

traitées (-40%). Les reculs homogènes des investissements en commerce (-35% en un an) et en logistique

(-31%) masquent en fait des réalités très contrastées : l’année 2020 aura été, en partie, sauvée pour le

commerce par la confirmation au 1er trimestre de la transaction du portefeuille d’UNIBAIL RODAMCO

WESTFIELD acquis par la joint venture CREDIT AGRICOLE ASSURANCES / LA FRANCAISE REIM pour

plus d’un milliard d’euros. Dans l’ensemble le marché est resté très actif sur des volumes inférieurs à 20

millions d’euros (162 opérations sur 194). La donne est sensiblement différente pour les entrepôts logistiques

qui drainent un intérêt croissant de la part des investisseurs. Après une année 2019 hors normes, cette classe

d’actifs consolide sa position avec 3,4 milliards d’euros engagés, essentiellement au travers de cessions de

portefeuilles.

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

Moy. 5 ans 2019 2020

Bureaux 21,5 26,8 18,5

Commerces 5,2 6,6 4,3

Entrepôts 3,1 4,8 3,4

Locaux d’activité 0,9 1,3 0,7

Total 30,7 39,5 26,8
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Répartition géographique des acquisitions inchangée

La préférence géographique des investisseurs est restée identique en 2020 : l’Ile-de-France concentre donc

toujours la très grande majorité des capitaux engagés, à hauteur de 63% pour un volume total proche de 17

milliards d’euros. Le recul de 30% du montant investi dans des opérations franciliennes est comparable à celui

observé sur les marchés régionaux qui cumulent 4,2 milliards d’euros de transactions en 2020 (294 opérations

portant sur des actifs unitaires).

Bureaux en Ile-de-France, commerces et logistiques en portefeuille

Le volume d’investissement en Ile-de-France en 2020 est porté à hauteur de 90% par des actifs tertiaires alors

qu’ils ne représentent que les deux tiers des opérations recensées au cours de l’année. Il faut dire que les

valeurs métriques de ces acquisitions ont parfois atteint des sommets (29 signatures à plus de 20 000 €/m² de

prix moyen). En marge de cette classe d’actifs si particulière, les commerces ont dégagé près de 1,3 milliard

d’euros en cessions d’actifs unitaires (90), dont seulement 3 pour un montant supérieur à 100 millions d’euros

(contre 8 en 2019).

La répartition des montants investis en province en 2020 est plus équilibrée entre les différentes classes

d’actifs même si le compartiment bureau reste prédominant mais pas majoritaire. Les grandes opérations

d’investissement bureau en régions ont porté sur des actifs aux caractéristiques différentes d’une année sur

l’autre, ramenant le volume total de 1 milliard d’euros (1,2 million de m² traités) en 2019 si l’on considère des

montants supérieurs à 50 millions d’euros, à 760 millions d’euros (772 000 m²) en 2020. Actifs commerciaux et

entrepôts complètent ce tableau avec pour les premiers une multitude de transactions sur des montants

inférieurs à 10 millions d’euros et pour les seconds une consolidation du marché sur des montants unitaires de

plus en plus significatifs avec deux signatures (REAL IS sur Mer et UNION INVESTMENT sur Ensisheim) au-

delà de 100 millions d’euros.

Les cessions de portefeuilles ont, quant à elles, animé le marché à hauteur de 5,7 milliards d’euros,

essentiellement sur le créneau des commerces (2,5 milliards d’euros) et des entrepôts logistiques (2,2

milliards d’euros) signalant ainsi l’heure des grandes manœuvres sur ces deux classes d’actifs. Ces

opérations d’acquisition multi-actifs en logistique ont été souvent le fait de sale & lease back, permettant aux

vendeurs utilisateurs de dégager de la trésorerie pour la poursuite de leurs activités. Côté commerces il s’agit

plutôt de cessions classiques entre investisseurs, dont certains ont souhaité se désengager de leurs actifs

(hyper et supermarchés principalement).

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE PAR 

LOCALISATION, EN %

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE PAR 

LOCALISATION ET TYPE D’ACTIF EN 2020,

EN %
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Top 3 inchangé mais les écarts se resserrent

Le ralentissement du marché de l’investissement en France n’aura finalement pas impacté le classement des

type d’investisseurs les plus actifs à l’acquisition mais les écarts se resserrent entre les 3 principaux

protagonistes. Toujours installés en pole position, les fonds d’investissement achèvent l’année 2020 sur un

volume d’acquisitions de plus de 9,2 milliards d’euros (contre 19,3 milliards d’euros en 2019) suivis par les

OPCI-SCPI qui, malgré une collecte au ralenti (-30% estimés), ont accéléré leurs opérations et totalisent plus

de 7 milliards d’euros investis. Les compagnies d’assurances ont également signé une belle année 2020 avec

près de 5,7 milliards d’acquisitions, un résultat en hausse de 9% en un an. La progression la plus

spectaculaire est à mettre au crédit des fonds allemands dont les engagements en 2020 ont à nouveau

dépassé la barre du milliard d’euros ; la disparition momentanée de certains investisseurs étrangers – Sud-

Coréens principalement – leur a permis de conclure des opérations dans un environnement devenu moins

compétitif. A l’autre bout du spectre, les foncières ont clairement levé le pied du côté acquisitions d’actifs ;

elles sont ainsi passées de 2,8 milliards d’euros engagés en 2019 à moins de 700 millions d’euros en 2020.

Elles ont, il est vrai, dans leur grande majorité, des sujets à traiter en termes de développements neufs ou de

restructurations. On notera aussi la très grande discrétion des fonds souverains, en termes d’investissement

direct en immobilier d’entreprise.

Des préférences par classes d’actifs

L’analyse croisée des profils d’acquéreurs en fonction des classes d’actifs plébiscitées en 2020 révèlent

quelques tendances intéressantes : la classe Bureaux affirme, sans grande surprise, son statut universaliste

dans des proportions cependant assez variables selon les types d’investisseurs, allant de 47% (fonds

allemands) à 87% (OPCI-SCPI) du volume investi en 2020. Les acquisitions d’actifs commerciaux ont été

portées par une gamme assez large d’acteurs du marché : 40% des engagements des foncières, 27% des

fonds allemands et 22% des opérations actées par les compagnies d’assurances. A contrario les OCPI-SCPI

(9% des investissements) se sont tenus à l’écart de cette classe d’actifs. La logistique reste l’apanage des

fonds d’investissement, le plus souvent d’obédience étrangère, avec 2,2 milliards d’acquisitions en 2020 soit

24% de leurs investissements de l’année. Ils doivent aujourd’hui composer avec une concurrence nouvelle

venue d’une part des fond allemands (26% de leur allocation en 2020) et dans une moindre mesure des

compagnies d’assurances (plus de 510 millions investis). Petit poucet du monde de l’investissement en

immobilier d’entreprise, les locaux d’activités ont attiré trois catégories d’acquéreurs : les fonds

d’investissement (235 millions d’euros), très rompus à l’exercice, les OPCI-SCPI positionnés principalement

sur des actifs neufs ou en développement, et enfin les investisseurs privés.

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE PAR TYPOLOGIE 

D’ACQUÉREUR, EN %

Source : Cushman & Wakefield

INVESTISSEURS

TYPE D’ACQUEREURS ET PREFERENCES EN TERMES 

D’ACTIFS EN 2020 : VOLUME D’INVESTISSEMENT, EN %
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Avantage aux investisseurs français en 2020

Dans un contexte de crise sanitaire qui a ralenti les échanges transfrontaliers et empêché les individus de se

déplacer d’un pays à l’autre, le marché de l’investissement en immobilier d’entreprise en France a fait montre

d’une belle résistance en ce qui concerne les volumes engagés par des acteurs étrangers, proches de 11

milliards d’euros soit 41% de sa performance globale. Par voie de conséquence, le poids des investisseurs

domestiques s’est accru, passant de 53% en 2019 à 59% en 2020. Ce mouvement est classique des périodes

de retournement de marché où chacun se concentre sur son marché domestique, bridant pour un temps

l’export de capitaux. Pour autant, la part très significative conservée par les acteurs étrangers illustre bien la

place singulière de la France dans l’échiquier européen, lui-même plaque tournante des flux de capitaux à

travers le monde. Le retour d’une économie plus porteuse et d’une éclaircie sur le front des marchés locatifs

anticipée en 2nde partie d’année devrait favoriser un niveau d’activité des investisseurs étrangers encore plus

important en 2021.

Les Européens profitent de l’absence des asiatiques

La physionomie des investissements réalisés par des acteurs étrangers en France en 2020 tranche avec celle

observée un an plus tôt : le fait le plus marquant est sans nul doute la disparition des investisseurs sud-

coréens, auteurs de plus de 5 milliards d’euros d’acquisitions en 2019. Ils ont laissé le champ libre aux

investisseurs européens qui comptent ainsi pour 48% du volume d’acquisitions transfrontalières en 2020.

Citons parmi les nationalités les plus entreprenantes les Allemands (1,9 milliard d’euros) suivis par les Anglais

(1,6 milliard d’euros) et les plateformes d’investissement pan-européennes (730 millions d’euros). Leur très

bonne connaissance, de longue date de surcroit, des ressorts du marché français leur a permis de conserver

une capacité à engager des capitaux alors même que le marché locatif des bureaux et des commerces est

perturbé dans ses fondamentaux mêmes. Il va de même pour les acteurs du continent américain (1,7 milliard

d’euros pour les investisseurs US, hyper actifs en 2020 sur le segment des entrepôts et des locaux d’activités,

et, près de 740 millions d’euros pour les Canadiens (IVANHOE CAMBRIDGE essentiellement). Les moyen-

orientaux font aussi un retour discret à hauteur de 230 millions d’euros avec l’acquisition du « 33 rue du

Quatre Septembre ».

L’intérêt des investisseurs étrangers pour le marché français est une constance depuis une dizaine d’années;

la recherche d’une profondeur de marché et donc d’une liquidité des actifs place la France et l'Ile-de-France

dans une position avantageuse pour capter ces flux de capitaux externes. L’année 2021 devrait donc voir la

part des investissements transfrontaliers se maintenir voir augmenter à mesure que la situation sanitaire se

normalise.

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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Un dernier trimestre plus dynamique que prévu

Les actifs tertiaires franciliens ont conservé leur place de choix dans la stratégie des investisseurs au cours du

4ème trimestre avec près de 5,7 milliards d’euros engagés sur 9,4 milliards d’euros toutes classes d’actifs.

Sans pouvoir rivaliser avec les performances de 2017 à 2019 (8,4 milliards d’euros en moyenne), ces 3

derniers mois -dont un passé en confinement- ont vu le marché bénéficier d’un regain d’activité avec 85

signatures et plus 633 000 m² de surfaces tertiaires ayant changé de mains. L’écart dans les volumes s’est

stabilisé d’un trimestre sur l’autre, autour de 30%, alors même que le 4ème trimestre est traditionnellement le

plus actif de l’année. Cette bonne performance est assise sur un nombre plus important de transactions mais

aussi par la confirmation fin décembre du positionnement de SWISS LIFE REIM sur le futur campus d’ENGIE

à La Garenne-Colombes pour un montant supérieur à 1 milliard d’euros. De façon plus globale, le segment

des opérations d’un montant supérieur à 200 millions d’euros a été très actif, avec 8 acquisitions pour un total

de 2,7 milliards d’euros investis. Dans le même temps, les acquisitions entre 50 et 100 millions d’euros qui

avaient sensiblement marqué le pas au 2 et 3ème trimestre ont, elles aussi, profité d’un redémarrage salutaire

sur la fin de l’année.

2020 s’achève donc sur une répartition du montant total des investissements en bureaux en Ile-de-France,

encore plus dominée par les montants supérieurs à 200 millions d’euros (proche de 7 milliards d’euros soit

43% du volume total investi), prouvant ainsi d’une part l’appétit confirmé pour le tertiaire francilien et d’autre

part la présence de liquidités importantes sur ce segment de marché.

Paris qui rit, La Défense qui pleure

La géographie des opérations d’investissement en Ile-de-France n’a pas fondamentalement changé en 2020;

un « back to basics » sur fond de dégradation conjoncturelle du marché locatif en 2020 (1,3 million de m²

placés, en baisse de 45% en un an) et sans doute structurelle à plus long terme, conforte la place singulière

de Paris qui termine l’année 2020 sur près de 7,8 milliards d’euros engagés (49% du volume total francilien),

un chiffre en repli de seulement 12% en un an. Fait intéressant, les montants engagés à Paris QCA ont été

stables d’une année sur l’autre, autour de 3,4 milliards d’euros, une performance qui doit beaucoup à la forte

augmentation des valeurs métriques sur ce secteur : elles sont passées en un an de 16 000 €/m² à plus de

18 000 €/m² avec un trio d’acquisitions ayant franchi la barre des 30 000 €/m². Le Croissant Ouest a

également plutôt bien négocié un exercice 2020 rendu compliqué par la crise économique; près de 4,9

milliards d’euros auront ainsi été engagés sur ce territoire dont près de la moitié en Boucle Sud (« Citylights »

à Boulogne-Billancourt, ou encore « Aquarel » à Issy-les-Moulineaux). Après une année 2019 très active, la

Première Couronne revient à une volumétrie plus classique, proche de 2,7 milliards d’euros, essentiellement

sur le Nord et le Sud. Le fait le plus marquant de 2020 est à chercher du côté de La Défense où les opérations

ont été rares; rappelons que 3,4 milliards d’euros avaient été investis sur ce territoire en 2019.

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
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Taux de rendement : stabilité pour les uns, décompression pour les autres

Le positionnement des taux de rendement prime de bureaux selon les différents secteurs de marché rend

d’ores et déjà compte de la dégradation de la conjoncture locative alors que les perspectives 2021 laissent à

penser qu’il s’gira d’une année de transition sans rebond massif des commercialisations. Il en ressort donc

une stabilité des taux à des niveaux historiquement bas à Paris (2,80% pour Paris QCA), mais aussi en

Première Couronne Est ou encore à Neuilly-Levallois. A l’inverse, les secteurs où la vacance de bureaux

atteint des niveaux historiquement élevés, devraient enregistrer un ajustement à la baisse de leurs valeurs

locatives, et de facto une décompression de leur taux de rendement prime de 25 à 50 points de base selon les

marchés considérés. L’appétit des investisseurs pour les marchés résilients comme Paris QCA pourrait

entrainer une nouvelle compression des taux de rendement prime dans le courant de l’année 2021, alors que

pour d’autres secteurs plus challengés dans leurs fondamentaux, les taux pourraient, à l’inverse, augmenter.

Core et Core+ au menu des investisseurs en 2021

Dans cette période de fortes incertitudes, l’aversion au risque limitée des investisseurs les amène à se

positionner massivement sur les opérations « Core » dans la plus pure définition de cette stratégie

d’investissement (actif de qualité prime, adresse indiscutable, qualité du covenant, valeurs locatives de

marché). Ces opérations auront représenté 50% du volume investi en Ile-de-France, un ratio en hausse d’une

année sur l’autre.

Le segment Core+ aura vu sa part de marché se stabiliser d’une année sur l’autre, à hauteur de 21% des

engagements totaux en Ile-de-France; le degré d’incertitudes même faible qui caractérise cette stratégie

d’investissement rend plus frileux les candidats acquéreurs. Un certain nombre d’opérations sur ce schéma

ont du d’ailleurs être retirées du marché à la suite de marketing infructueux. A l’inverse, les actifs Value-Added

ont su tirer leur épingle du jeu; ils ont vu leur poids augmenter, passant de 19% en 2019 à 21% en 2021, soit

près de 2,7 milliards d’euros. Sur ce segment de marché, les rangs des acquéreurs se sont assez

sensiblement éclaircis, par raréfaction de la dette, laissant ainsi le champ libre aux investisseurs opérant en

« full equity ». Selon leur localisation, la cession de ces actifs Value-Added a pu porter certaines valorisations

à des valeurs métriques record (14 000 €/m² en moyenne à Paris) ou, à l’inverse entrainer des décotes

importantes lorsque la trajectoire locative paraissait trop incertaine.

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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Finish en fanfare pour le 4ème trimestre

Après deux trimestres (2ème et 3ème) à bas régime, le marché de l’investissement Bureaux en régions a renoué

avec des niveaux d’engagement dépassant le milliard d’euros au 4ème trimestre, portant ainsi le volume annuel

à 2,5 milliards d’euros. Cette accélération du marché a profité à une grande variété de régions : Lyon en

premier lieu avec la cession du « New Age » à NOTAPIERRE pour 110 millions d’euros, EPARGNE PIERRE /

MYSHARESCPI avec un sale & lease back des LABORATOIRES PIERRE FABRE à Toulouse pour plus de

71 millions d’euros ou encore « Le Totem » à Marseille acquis par PFO2 (PERIAL) pour un montant

approchant. Un peu moins de 60 opérations auront ainsi animé les marchés régionaux au 4ème trimestre 2020,

confirmant des stratégies de déploiement de capitaux sur ces métropoles, dont certaines ont mieux négocié la

traversée de 2020.

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; en 2020 les acquisitions se sont massivement recentrées sur le segment de 10 à 20 millions

d’euros (25% du volume total) et celui de 20 à 50 millions d’euros (26% du total) laissant une part congrue aux

volumes unitaires supérieurs à 100 millions d’euros (9% du volume total en 2020 contre 17% en 2019). La

recherche d’actifs liquides et sans sujet majeur de vacance locative en cas de relocation, rend à l’évidence

plus compliqué le positionnement des investisseurs sur des très grands gabarits de bureaux en régions. Dans

ce contexte, les opérations de ce type ont donc été plus rares en 2020, même si les fondamentaux de marché

ont été sensiblement différents sur certaines métropoles régionales (progression du volume de la demande

placée en 2020 à Marseille-Aix, Strasbourg entre autres…).

Moins de VEFA, plus de Core +

Le fait le plus marquant de 2020 s’agissant de la répartition des investissements bureaux en régions par

stratégie d’investissement tient à la forte contraction des volumes des VEFA (Vente en Etat Futur

d’Achèvement), passées de 1,1 milliard d’euros engagés en 2019 à seulement 445 millions en 2020.

Rappelons qu’en 2019 la cession de « To Lyon » à APICIL pour plus de 420 millions d’euros avait fait

l’actualité. Un tel volume ne s’est pas répété en 2020. Dans ce contexte, les segments Core et Core + ont

représenté respectivement 38% et 27% des volumes engagés cette année, suggérant une aversion au risque

des acquéreurs un peu plus grande en régions qu’en Ile-de-France. Il faut dire que l’élasticité des valeurs

locatives est plus faible sur ces marchés, les prémunissant contre une correction sévère des loyers si

d’aventure le marché locatif continuait à se dégrader.

Source : Cushman & Wakefield
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Diversité géographique

En dépit d’une contraction du nombre des acquisitions d’une année sur l’autre, la région Auvergne-Rhône-

Alpes, portée essentiellement par l’agglomération lyonnaise, conserve son leadership sur le marché de

l’investissement en régions : un peu plus de 1 milliard d’euros y auront été engagés en 2020 dans des

immeubles tertiaires; c’est certes 37% de moins qu’en 2019 mais 30% de plus que le volume moyen

enregistré au cours des 10 dernières années. La région PACA prend la 2ème place de ce classement au terme

d’une année 2020 sensiblement égale dans ses volumes traités par rapport à 2019. Les cessions des

immeubles existants d’Euroméditerranée ont animé ce marché. Viennent ensuite les Hauts-de-France, où les

engagements en bureau ont été divisés par deux en un an. SCPI et fonds d’investissement se sont partagés

les acquisitions de l’année avec comme opération phare l’acquisition par EPARGNE PIERRE du « Campus

W » (31 000 m²) pour un montant légèrement inférieur à 59 millions d’euros. L’Occitanie pointe à la 4ème place,

de façon un peu inattendue compte-tenu de la conjoncture économique locale très dépendante d’un secteur

aéronautique fortement ébranlé par la crise. L’agglomération toulousaine peut compter sur d’autres industries

pour relancer son économie comme la pharmacie avec LES LABORATOIRES PIERRE FABRE qui ont cédé

leur campus « Oncopole Santé du Futur » (44 000 m²) à une joint venture entre EPARGNE PIERRE et

MYSHARESCPI pour plus de 70 millions d’euros. Au total, un peu plus de 170 millions d’euros auront été

investis dans le parc tertiaire de cette agglomération. Citons enfin la Nouvelle Aquitaine et Bordeaux avec près

de 190 millions d’euros engagés en 2020 au travers d’une vingtaine d’opérations, majoritairement d’un

montant inférieur à 10 millions d’euros. La volumétrie observée sur les autres marchés (Pays de la Loire,

Bretagne, et Bourgogne-Franche-Comté) est quant à elle plus limitée.

Stabilité des taux de rendement … et potentielle compression ciblée

Dans le sillage d’un « fly to quality » sur les immeubles prime des utilisateurs, les investisseurs sont toujours

en chasse d’actifs de grande qualité dans des quartiers urbains bien connectés aux transports en commun et

disposant d’aménités fortes. Sur ce type d’actif immobilier par définition rare, ils sont capables d’acter des

acquisitions à des niveaux de taux de rendement prime encore agressifs, à 3,50% pour Lyon Part-Dieu, entre

4,10% et 4,50% à Lille, Marseille ou Toulouse, et, autour de 4,75% à Bordeaux et Nice.

La trajectoire de ces taux de rendement prime en 2021 va dépendre de la capacité de chacun de ces marchés

à enchainer un 2ème exercice d’érosion des volume de demande placée. Les situations sont assez contrastées

selon des métropoles régionales, avec cependant une constante liée à l’absolue nécessité de requalifier une

partie du parc tertiaire existant pour répondre aux exigences post Covid des entreprises.

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX EN RÉGIONS PAR 

LOCALISATION, EN MILLIONS D’EUROS

Source : Cushman & Wakefield
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COMMERCES
Un volume 2020 assuré par des négociations pré-Covid

L’année 2020 s’achève sur un total investi en commerces de 4,3 milliards d’euros, à peine en-deçà de la

moyenne décennale (-4%). 2020 faisant suite à une année exceptionnelle, le volume transacté affiche un

retrait de 35% par rapport aux performances de 2019, mais il dépasse cependant les espérances au vu de la

crise que nous connaissons. Le niveau des investissements a été soutenu par des transactions significatives

initiées avant la crise et concrétisées au 3ème et 4ème trimestres à des conditions « pré-Covid ». L’activité

transactionnelle a ainsi bénéficié de l’effet vertueux de report de promesses vers un 2nd semestre qui a

rassemblé plus de la moitié des montants investis sur l’année.

Une place du commerce stable… pour l’instant

Le fléchissement des volumes investis en commerce par rapport à 2019 suit peu ou prou la tendance

constatée sur l’ensemble du marché de l’investissement de l’immobilier banalisé qui a décroché de -32% en

2020. Le commerce maintient donc sa part de marché à 16%, un niveau globalement stable sur les 4

dernières années. Cette part, qui pourrait diminuer dans les mois à venir, conforte néanmoins l’attractivité de

certaines typologies d’actifs de commerces auprès des investisseurs, et ce, en dépit des incertitudes liées à

l’évolution de la consommation. L’analyse du marché affiche un volume unitaire moyen d’environ 22 millions

d’euros, en baisse par rapport aux résultats des meilleures années dont 2019 (30 millions d’euros). Cette

performance apparaît d’autant plus faible si l’on exclut la transaction la plus importante de l’année comptant

pour plus d’un milliard d’euros (cession de 54,2% de 5 centres commerciaux détenus par UNIBAIL

RODAMCO WESTFIELD). Le montant unitaire retomberait ainsi aux alentours de 16 millions d’euros, un

niveau historiquement bas depuis 10 ans.

Suprématie des très gros montants: 1 transaction pour ¼ du volume annuel

Le nombre de transactions portant sur des volumes supérieurs à 100 millions d’euros a été divisé par 2 en

2020 avec 7 signatures seulement dont 6 au-dessus de 200 millions, une répartition qui s’est littéralement

inversée par rapport à la dernière décennie. En plus de la transaction URW, cette enveloppe de montants

inclut, entre autres, l’acquisition d’actifs de pied d’immeubles parisiens (6/12 rue du Faubourg Saint-Honoré

par INVESCO pour le compte d’une Joint Venture BVK/NAEV, et le 71/73 avenue des Champs-Elysées par

BMO REAL ESTATE PARTNERS), de portefeuilles d’actifs à dominante alimentaire (cession de 5 actifs par

MERCIALYS) et de moyennes surfaces spécialisées de bricolage (quote-part française du portefeuille

européen LEROY MERLIN). Finalisées pour la plupart au 2ème semestre, ces opérations totalisent 54% des

montants investis sur l’année au dépens de la tranche de 100 à 200 millions représentée par une seule

opération: la cession d’un portefeuille de magasins MONOPRIX par NOVAXIA à MATA CAPITAL.

PART DU COMMERCE DANS LES INVESTISSEMENTS EN 

FRANCE, MILLIARDS D’EUROS

Source : Cushman & Wakefield
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Un fond de roulement alimenté par les actifs non spécialisés à dominante alimentaire

Les montants investis en 2020 se répartissent de manière relativement équilibrée entres les diverses

typologies d’actifs. La poche des centres commerciaux domine le marché (31% des montants investis) grâce à

la cession majeure de l’année à la joint venture composée de CREDIT AGRICOLE ASSURANCE et LA

FRANCAISE REIM. Un quart du volume investi concerne la poche des actifs de centre-ville, enrichie en fin

d’année par les deux opérations supérieures à 200 millions d’euros réalisées sur des artères emblématiques

de la capitale (avenue des Champs-Elysées, rue du Faubourg Saint-Honoré). Cette part reste néanmoins

largement en deçà des moyennes historiques relevées sur cette typologie d’actifs (44%), un repli compensé

par une hausse de la part du compartiment à dominante alimentaire des « hypers, super ». Ce segment a

concentré 23% du volume total investi en 2020, bien au-dessus de la moyenne de 10% relevée ces 5

dernières années. Le marché a été particulièrement dynamique sur cette classe d’actifs, régulièrement

approvisionnée par la poursuite de la politique de désinvestissements réalisée depuis plusieurs mois par

MERCIALYS et le GROUPE CASINO. Cette typologie d’actifs se distingue par une forte résilience depuis le

début de la crise, car faiblement impactée par les restrictions imposées au secteur du commerce, et constitue

désormais l’une des cibles privilégiées par les investisseurs.

Un marché plus que jamais franco-français

La typologie des murs de commerces jouit historiquement d’une forte attractivité auprès des investisseurs

français, une tendance qui s’est accentuée cette année par la crise du Covid, les effets sur la consommation

et la fermeture effective des frontières. La part du marché domestique a ainsi gagné 10 points par rapport à

2019 pour concentrer les ¾ des volumes transactés en 2020, soit largement plus que la moyenne décennale

(57%). Cette répartition qui s’est accentuée par l’effet de la conjoncture, s’explique également par la forte

concentration d’acquéreurs français dans les transactions les plus volumineuses (supérieures à 200 millions

d’euros). On y trouve des assureurs/mutualistes comme CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et des fonds

d’investissements comme MATA CAPITAL qui ont été particulièrement actifs cette année avec l’acquisition du

centre CIFA à Aubervilliers et d’un portefeuille de 4 MONOPRIX en région parisienne pour le compte d’une

compagnie d’assurances.

Les acquisitions d’origine étrangère sont très majoritairement alimentées par des contributeurs européens qui

représentent près d’un quart des volumes investis en 2020 et 90% des investissements d’origine étrangère.

Ces derniers restent particulièrement attirés par des actifs à moindres risques tels que certains commerces de

centre-ville parisiens et des magasins non spécialisés à dominante alimentaire.

VOLUME INVESTI EN COMMERCE PAR TYPE D’ACTIF,                             

EN MILLIARDS D’EUROS

Source : Cushman & Wakefield

VOLUME INVESTI PAR TYPE D’ACQUÉREUR EN 2020, EN % 

DES VOLUMES

VOLUME INVESTI PAR PROVENANCE, EN MILLIARDS 

D’EUROS



M A R K E T B E AT

Investissement T4 2020

FRANCE

COMMERCES

Recherche sécurité désespérément…

Alors qu’une partie du volume réalisé cette année résulte d’opérations initiées avant la crise à des conditions

pré-Covid, le recul de ces derniers mois permet de confirmer deux critères majeurs qui s’imposent dans les

stratégies d’investissements à court/moyen terme :

• Le choix des actifs : il existe encore des liquidités prêtes à être investies en commerces mais pas

n’importe où…Dans un tel contexte d’incertitudes, les acquéreurs s’orientent plus que jamais vers les

classes d’actifs les moins vulnérables à savoir des actifs solides et dotés de revenus sécurisés de type

Core et Core+. Le marché des retail-parks qui ont démontré leur résilience ces derniers mois, devrait

reprendre de la vigueur, de même que les actifs à dominante alimentaire dont l’activité a été impactée dans

une moindre mesure par les fermetures des commerces imposées lors des confinements. En revanche, les

actifs fortement dépendants du tourisme et des activités tertiaires (centres commerciaux, artères

parisiennes prime), n’ont toujours pas retrouvé leurs niveaux de fréquentation d’origine, et ne figurent plus

dans l’immédiat parmi les cibles privilégiées des investisseurs. L’évolution de la consommation et son

impact sur les perspectives de croissance des revenus seront déterminants dans les mois qui viennent afin

d’envisager un possible retour en grâce de ces typologies d’actifs.

• Le financement: cette conjoncture incertaine renforce les exigences de garanties à chaque stade des

opérations. D’un côté les acquéreurs s’assurent de la pérennité de leurs futurs revenus à court terme avec

la mise en place de garanties locatives par les vendeurs notamment sur les actifs les plus sensibles. De

l’autre côté, les banques désireuses de limiter les risques, incitent les investisseurs à recourir au private

equity, dans un contexte où les taux d’intérêt restent très faibles. Ces restrictions d’ordre financier réduisent

de fait le nombre des acteurs présents sur le marché et ralentissent momentanément l’activité

transactionnelle.

L’heure de la « dé-pression » a sonné

L’incertitude manifeste qui règne quant à l’évolution de la consommation réduit les perspectives de croissance

locative à court terme sur la majorité des actifs et laisse en suspens la question de la pérennité des

aménagements accordés par les bailleurs. Ce cocktail de nébulosités accélère le desserrement des taux de

rendement, déjà entamé depuis quelques mois sur l’ensemble des actifs commerciaux. Une remontée des

taux de l’ordre de 50 à 70 points de base est ainsi attendue selon les typologies et la vulnérabilité de leurs

marchés respectifs.

Source : Cushman & Wakefield
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MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE PAR LOCALISATION, 

PART DES PORTEFEUILLES ET LOT MOYEN (MILLIONS 

D’EUROS)

MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE PAR TRANCHE DE 

MONTANTS, EN % DES VOLUMES

MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE EN FRANCE, EN 

MILLIARDS D’EUROS ET POIDS DANS L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE BANALISÉ (%)

Sources Immostat, Cushman & Wakefield

FRANCE

LOGISTIQUE
Dans le top 3 de la décennie

L’investissement en immobilier logistique a totalisé 3,4 milliards d’euros au terme de l’année 2020. Ce volume

transactionnel affiche une correction de -30% en un an qui mérite d’être considérée à l’aune d’un exercice 2019

record et d’un contexte macro-économique tumultueux en 2020. Après une mise en « stand-by » des process

d’acquisitions de plusieurs semaines au printemps, les investisseurs ont rapidement réaffirmé leur appétit pour le

segment logistique. Ils sont même revenus plus nombreux, repoussant de nouvelles frontières en termes de taux de

rendement. Plusieurs facteurs sont venus conforter ces prises de position, d’ordre macro-économique d’abord,

comme la faible rémunération des placements sans risque, le maintien de conditions de financements favorables et

un surcroît structurel de liquidités. D’autres sont plus spécifiques aux fonctions logistiques, qui ont démontré leur

capacité d’adaptation à une succession de « stop and go » sanitaires jusqu’à la fin de l’année. D’un point de vue

immobilier, le sous-jacent locatif s’est avéré résilient, sans incident majeur en termes de recouvrement de loyers et

de relocations au sein des patrimoines. Au final, le poids des entrepôts logistique continue de culminer à près de

13% du volume d’ensemble de l’immobilier banalisé.

Portefeuilles Core+ et actifs unitaires Core/Core+ en tête

Comme pour les 3 années précédentes, les acquisitions de grande taille ont joué un rôle déterminant, dans un

contexte d’intense concurrence pour les actifs Core et Core+. Signe de cette concentration, les portefeuilles ont

représenté les deux tiers des montants investis en 2020, avec à leur tête « Mercury » (PATRIZIA à l’acquisition,

GREENOAK à la vente), « Hub and Flow » (IVANHOE CAMBRIDGE/ CARLYLE), « Arès » (INVESTEC / ARES),

« Highway » (TRISTAN CAPITAL PARTNERS / GROUPE PERRENOT) ou encore « Proximity » (BLACKSTONE /

CASTELLAKE & MELCOMBE). Ces portefeuilles illustrent un rythme de rotation élevé des actifs sur le segment

logistique, dans le cadre de stratégies d’allocations menées à l’échelle paneuropéenne, de diversification du risque,

ou de croissance des patrimoines avant cession.

Les actifs unitaires n’ont pas été en reste, avec entre autre l’acquisition par REAL IS des 123 000 m² de la

plateforme BAYTREE de Mer (45), l’achat par NUVEEN REAL ESTATE de 87 000 m² occupés par ALLOPNEU à

Portes-les-Valence ou encore l’acquisition en blanc par GRAMERCY de près de 70 000 m² logistiques à Réau.

Un euro sur deux engagé sur des acquisitions supérieures à 100 millions d’euros

Le marché n’a pas fondamentalement changé de nature en 2020, si ce n’est le décalage temporel d’un certain

nombre de transactions provoqué par la parenthèse du 1er confinement. Plus de la moitié des volumes investis a

ciblé des acquisitions supérieures à 100 millions d’euros, une composition de l’investissement logistique qui

s’observe depuis 2017… et la montée en régime d’une gamme élargie de nouveaux entrants sur le marché

français*. Dans ces conditions le lot moyen culmine à nouveau autour de 50 millions d’euros, et ce depuis 3 ans.

* Etude du profil d’acquisition des nouveaux entrants logistique de 2017 à 2020

https://www.cushmanwakefield.com/fr-fr/france/insights/investissement-logistique-nouveaux-entrants
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INVESTISSEMENT NET, EN MILLIONS D’EUROS

TAUX DE RENDEMENT PRIME LOGISTIQUE ET OAT 10 ANS

MONTANT INVESTI EN IMMOBILIER LOGISTIQUE SELON LA 

TYPOLOGIE DE L’INVESTISSEUR

Source : Cushman & Wakefield
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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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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 :
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