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

Sources : Oxford Economics, Banque de France, Cushman & Wakefield

4,8 milliards d’€
Volume Investissement T1 2021

159
Nombre de transactions 

2,80%
Taux prime Bureaux

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

INDICATEURS ÉCONOMIQUESINDICATEURS ÉCONOMIQUES

PANORAMA ECONOMIQUE : Un élan de reprise contrarié par la 3ème vague de la pandémie

C’est bel et bien l’évolution de la crise sanitaire qui impose depuis plus d’un an son rythme à l’activité économique et sociale

du pays. L’année 2020 s’est achevée sur une récession de -8,2% que le dernier trimestre n’avait pu atténuer avec un recul

de -1,4% de la croissance. La prolongation du couvre-feu, les mesures de restrictions « renforcées » imposées mi-mars à 16

puis 19 départements dont toute la région Ile-de-France n’ont pas été sans conséquence sur la croissance du PIB au 1er

trimestre, estimée à seulement 1% par l’INSEE. La stabilité initialement envisagée pour le 2ème trimestre sur la base d’une

reprise d’activité des services, a été démentie par l’annonce fin mars d’un renforcement des mesures de restrictions

sanitaires élargies à l’ensemble du territoire. La croissance annuelle pour 2021 a donc été révisée à 5% contre 6% il y a

encore quelques semaines. L’intensification des mesures d’accompagnement aux entreprises et aux particuliers devrait par

ailleurs accentuer l’ampleur du déficit public qui a atteint fin 2020 son pire niveau depuis la fin de la 2nde guerre mondiale à

9,2% du PIB. Malgré une politique de vaccination qui s’accélère ces dernières semaines, la situation sanitaire et le manque

de perspectives claires ont continué d’affecter l’évolution de l’économie, de même que le moral des français. Le climat des

affaires semblait néanmoins repartir à la hausse fin mars, à son meilleur niveau depuis février 2020 (indice 96,6), grâce au

soutien de la productivité des entreprises qui est restée élevée malgré le poids des contraintes sanitaires.

TAUX DIRECTEURS : Financement et spread immobilier toujours bien orientés
Les taux interbancaires ont conservé leur orientation baissière au 1er trimestre 2021; ils s’établissent à -0,48% pour l’EONIA

et -0,56% pour l’EURIBOR soit des conditions favorables de financement, sur fond de plus grande sélectivité des

établissements bancaires quant à la qualité des actifs. En dépit d’une assez grande volatilité depuis quelques semaines,

l’OAT pointe toujours en territoire légèrement négatif préservant ainsi une prime de risque immobilière encore très attractive

pour les investisseurs, de l’ordre de 400 points de base en moyenne au 1er trimestre 2021 (415 points de base en 2020).

Seul le retour d’une inflation forte pourrait changer significativement cette donne de taux, un scénario pour l’instant crédité

d’une faible probabilité.9,7%
Taux de chômage 
France - 2021

+5,0%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

96,6
Climat des Affaires –
Février 2021

Source: INSEE pour climat des Affaires, Moody’s pour PIB 

et taux de chômage  

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

(Volume d’investissement, nombre de transactions, et 

taux prime des bureaux au 1er trimestre 2021)
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Un 1er trimestre 2021 résilient
Un peu plus de 4,8 milliards d’euros d’actifs immobiliers d’entreprise auront été transactés au cours des trois

premiers mois de l’année 2021, après un millésime 2020 à 27,9 milliards d’euros (-29% en un an). Si la

performance du 1er trimestre 2021 recule de 38% d’une année sur l’autre, sa comparaison avec la moyenne

observée au cours des 5 dernières années (4,8 milliards d’euros) est plus rassurante quant à la résilience du

marché dans un contexte sanitaire, économique, et locatif encore très chahuté. Le nombre de signature (159

au cours des 3 premiers mois de l’année 2021) est également porteur d’un message positif, avec certes un

recul de seulement 15% en un an mais globalement en ligne avec ses ratios usuels. Il suggère que l’activité

du marché a continué d’être soutenue, dans le prolongement d’un 4ème trimestre 2020 très dynamique (10,2

milliards d’euros engagés).

Coup de froid sur les transactions supérieures à 200 millions d’euros
Le 1er trimestre 2021 est marqué par une recomposition du volume investi par tranche de montant, dont le fait

le plus saillant est la contraction importante des transactions d’un montant unitaire supérieur à 200 millions

d’euros. Seules 3 signatures de ce gabarit (« Shift » à Issy-les-Moulineaux, Tour « Altaïs » à Montreuil, et le

portefeuille logistique « Omega ») totalisant 1,1 milliard d’euros auront été relevées en ce début d’année

2021, soit seulement 23% du volume global engagé. L’an dernier, ce même segment avait généré plus de 10

milliards d’euros (32 transactions) et comptait pour 38% des investissements totaux. Ce recul des grandes

transactions s’explique par une difficulté des acquéreurs à bien appréhender la nouvelle donne du marché

locatif, surtout concernant les actifs tertiaires de grande taille, aujourd’hui challengés par un contexte locatif

en pleine recomposition. Dans le même temps, les actifs immobiliers d’un montant unitaire compris entre 100

et 200 millions d’euros résistent bien, comme en attestent les 9 transactions observées depuis le début de

l’année 2021 pour un volume total de 1,4 milliard d’euros (30% du total investi à comparer à 22% en

moyenne). La prise d’élan est aussi notable concernant les montants compris entre 50 et 100 millions d’euros

(une dizaine de signatures et 936 millions d’euros au 1er trimestre 2021).

Polarisation du marché de l’investissement sur les bureaux et les entrepôts
Deux classes d’actifs immobiliers tirent leur épingle du jeu début 2021 : les bureaux, toujours plébiscités par

les investisseurs, comptent déjà 3,8 milliards d’euros de transactions, une performance en ligne avec ses

ratios usuels (3,3 milliards d’euros en moyenne sur les 5 dernières années). Il en va de même pour les

entrepôts logistiques, qui entament 2021 sur la même dynamique positive qu’en 2020 : 600 millions d’euros

d’actifs (16 acquisitions) ont changé de mains depuis le début de l’année, soit un volume comparable à la

moyenne observée entre 2016 et 2020.

Le contraste avec les commerces n’en est que plus saisissant, une classe d’actifs qui, après une année 2020

plutôt réussie (4,4 milliards d’euros investis), traverse une passe difficile : le nombre de transactions (43) est

plutôt satisfaisant mais ces engagements portent sur des actifs d’un montant unitaire réduit, d’où un volume

total de l’ordre de 214 millions d’euros. Seules 5 transactions ont dépassé la barre des 20 millions d’euros.

VOLUME D’INVESTISSEMENT PAR TRANCHE DE MONTANT,                      

EN MILLIARDS D’EUROS EN %

VOLUME D’INVESTISSEMENT PAR TYPOLOGIE,                                              

EN MILLIARDS D’EUROS - 1er TRIMESTRE

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE,                                    

EN MILLIARDS D’EUROS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

Moy. 5 ans 2020 2021

Bureaux 3,3   5,1  3,8   

Commerces 0,7   0,6   0,2   

Entrepôts 0,6   1,8   0,6   

Locaux d’activité 0,2   0,2   0,2   

Total 4,8   7,7   4,8   

CONTEXTE GENERAL
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Moins de cessions de portefeuilles, regain d’activité de la province

Sans préjuger de la pérennité des observations quant à la répartition géographique des investissements au 1er

trimestre 2021, quelques inflexions sont à noter : le poids des portefeuilles est aujourd’hui plus faible que par

le passé, passé de 22% en moyenne sur les 5 dernières années à 13% en début 2021. Dans le même temps,

les marchés de province - 14% du volume total en moyenne – ont vu leur part de marché augmenter pour

atteindre 19% (près de 900 millions d’euros). Dans ce contexte, l’Ile-de-France confirme sa prédominance

avec près de 3,3 milliards d’euros engagés (68% du total).

Bureaux en Ile-de-France et logistiques en portefeuille

C’est une partition proche du « tout bureaux » qui s’est jouée sur le marché de l’investissement en Ile-de-

France au 1er trimestre 2021, avec une part de marché record de l’ordre de 96%. Si les volumes en logistique

sont, par nature, toujours assez faibles dans la région Capitale, il manque aujourd’hui à l’évidence des

transactions en commerces. Rappelons qu’en 2020 elles avaient abondé à hauteur de 1,4 milliard d’euros à la

performance francilienne.

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

d’actifs avec début 2021 un retour en force des actifs tertiaires, qui auront totalisé près de 500 millions d’euros

d’engagements (56% du volume total). Une quarantaine d’acquisitions ont contribué à cette performance, dont

une majorité de signatures sur des actifs inférieurs à 10 millions d’euros. Au-delà de ce seuil, la dizaine de

transactions relevées montre une grande diversité géographique (actifs situés en PACA, Occitanie, Hauts-de-

France, Bretagne ou encore Normandie), bien au-delà de la seule région Auvergne-Rhône Alpes. Les actifs

commerciaux transactés au 1er trimestre de cette année sont essentiellement localisés en province avec une

concentration des signatures sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Hauts-de-France. Du coté des

actifs unitaires logistiques cédés depuis le début de l’année, les choix des investisseurs sont également assez

variés, débordant largement de la dorsale Lille-Paris-Lyon-Marseille. La sécurité du revenu locatif - la majorité

des transactions portant sur des actifs loués - transcende les questions de localisation des biens.

Les actifs commerciaux ont quasiment disparu des schémas d’acquisitions via des portefeuilles à la différence

de l’année 2020 (1,8 milliard d’euros sur les 2,5 milliards d’euros relevés). Le 1er trimestre 2021 fait rimer

portefeuilles et entrepôts logistiques (445 millions d’euros sur les 636 millions d’euros engagés), soulignant

une fois de plus l’appétit des investisseurs pour cette classe d’actifs plus résiliente dans un contexte de crise

sanitaire. Signalons également deux cessions de portefeuilles d’actifs tertiaires qui correspondent à des

décisions d’arbitrage de foncières (GECINA et COVIVIO) pour un volume total de 110 millions d’euros.

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE PAR 

LOCALISATION, EN %

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE PAR 

LOCALISATION ET TYPE D’ACTIF AU 1er TRIMESTRE 2021,

EN %
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Fonds d’investissement pour près de 40% des acquisitions

L’accélération des fonds d’investissement est manifeste au 1er trimestre 2021; ils ont engagé près de 1,9

milliard d’euros soit près de 40% du volume total et reprennent un leadership challengé en 2020 par les

OPCI/SCPI et les compagnies d’assurance. Ces fonds sont suivis par les acteurs de la pierre papier à l’origine

de 1,4 milliard d’euros engagés (28% du total investi avec une progression de 2 points par rapport à 2020

dans son intégralité). Les assureurs qui avaient fait preuve de beaucoup d’appétit pour l’immobilier

d’entreprise l’an dernier, signent un 1er trimestre relativement actif, de l’ordre de 816 millions d’euros engagés,

revenant à son niveau usuel (16% en moyenne depuis 2016). Très loin derrière, les fonds allemands et les

investisseurs privés comptent pour 6% du volume d’investissement au 1er trimestre 2021, soit respectivement

275 et 312 millions d’euros. Le manque d’opportunités « core » sur le marché explique le recul d’activité des

fonds allemands, toujours très enclins à investir des capitaux en France. Enfin, les foncières ont été très

discrètes tant en nombre de signatures (8) que de volume moyen (de l’ordre de 10 millions d’euros).

Choix ciblés par type d’actifs

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

préférences au 1er trimestre 2021 qui devront être confirmées dans les prochains mois.

Les actifs tertiaires font l’unanimité chez tous les types d’investisseurs dans des proportions variables (de 39%

à 100%) mais toutes majoritaires par rapport aux autres classes d’actifs sauf pour les fonds allemands. Le

terrain des commerces n’aura finalement été exploité que par trois catégories d’investisseurs qui sont, selon

leur volume d’acquisition, les compagnies d’assurance (près de 100 millions d’euros investis), les OPCI/SCPI

(47 millions d’euros d’acquisitions) et enfin les fonds d’investissement (17 millions d’euros). Les entrepôts

logistiques ont, quant à eux, séduit les fonds d’investissement (351 millions d’euros) ainsi que les fonds

allemands (240 millions d’euros). Si les premiers sont depuis longtemps les grands acteurs de cette classe

d’actifs, le phénomène est plutôt nouveau pour les fonds allemands. Leur unique acquisition porte sur un

portefeuille logistique de plus 200 000 m² et traduit tout autant leur appétit pour cette classe d’actifs que leur

propension à se positionner sur des volumes significatifs (plus de 200 millions d’euros).

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE PAR TYPOLOGIE 

D’ACQUÉREUR, EN %

Source : Cushman & Wakefield

INVESTISSEURS

TYPE D’ACQUEREURS ET PREFERENCES EN TERMES 

D’ACTIFS AU 1er TRIMESTRE 2021, EN %
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Progression des acquéreurs étrangers

Signe d’un retour progressif à une forme de normalité du marché, la part des investisseurs étrangers dans le

volume engagé est en croissance, passée de 40% en 2020 à 44% au 1er trimestre 2021. Ils restent donc

encore minoritaires sur le marché français, une situation assez usuelle in fine, mais l’écart s’est réduit au 1er

trimestre 2021 avec les investisseurs français (56% à comparer à 58% en moyenne depuis 2016). Les

importantes levées de fond à travers le monde et l’assouplissement des contraintes de voyages liées à la

pandémie devraient soutenir l’activité de ces acteurs au cours des prochains trimestres, leur permettant ainsi

de consolider leur position à l’acquisition.

Européens en pôle position et Américains en progression sensible

Les investisseurs européens ont confirmé leur position sur le marché de l’investissement français au travers

de plus d’un milliard d’euros d’acquisition, un chiffre en ligne avec leur performance de l’an dernier (5,6

milliards d’euros). Dans le détail, ce sont essentiellement les fonds allemands qui ont animé le marché au 1er

trimestre 2021, avec plus de 700 millions d’euros engagés, laissant assez loin derrière eux les anglais (près

de 263 millions d’euros) et les autres nationalités.

Le fait le plus marquant du trimestre est à chercher du côté des fonds américains dans leur acception large :

leur montée en puissance depuis 2019 est manifeste, avec 1,9 milliard d’euros investis cette année là puis 2,5

milliards d’euros en 2020 et d’ores et déjà plus de 630 millions d’euros au 1er trimestre 2021. Citons pour les

plus significatives en termes de montant unitaire les opérations de TISHMAN SPEYER sur le siège de BETC à

Pantin, ou encore celles de JP MORGAN sur des immeubles tertiaires à Paris (deux actifs value-added cédés

par BNP PARIBAS ou encore le 15 rue Cognacq-Jay).

Signalons enfin l’absence des investisseurs asiatiques et ce pour la deuxième année consécutive alors que

dans le même temps les moyens orientaux signent une opération d’envergure avec l’acquisition par GULF

ISLAMIC INVESTMENTS de la tour « Altaïs » à Montreuil pour près de 250 millions d’euros.

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 1er trimestre 2021 honorable

A l’exception d’un 2ème trimestre à vitesse réduite (2 milliards d’euros engagés), le marché des bureaux

francilien aura plutôt bien traversé l’année 2020 en affichant une performance annuelle de l’ordre de 16,4

milliards d’euros, légèrement inférieure à sa moyenne observée entre 2015 et 2019 (18,6 milliards d’euros). Le

redressement du marché locatif, durement frappé par la crise sanitaire et économique (1,4 million de m²

transactés, un point bas historique) sera long et s’opérera par paliers successifs. Autant dire que l’année 2021

ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. Dans ce contexte, la performance du marché de

l’investissement (3,1 milliards d’euros) au 1er trimestre apparait donc comme honorable. Elle resonne en effet

plutôt positivement en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années (2,7 milliards d’euros).

L’activité du marché de l’investissement tertiaire en Ile-de-France affiche au 1er trimestre 2021 quelques

subtils changements qui devront être confirmés dans les prochains mois pour devenir des tendances de fond.

Citons en premier lieu une contraction des transactions d’un montant supérieur à 200 millions d’euros avec

seulement 2 signatures (« Shift » à Issy-les-Moulineaux et la tour « Altaïs » à Montreuil) pour un total de 871

millions d’euros. Rappelons que ce segment de marché génère en moyenne une vingtaine d’acquisitions et

7,6 milliards d’euros engagés chaque année. Dans le même temps, les actifs d’un montant unitaire compris

entre 100 et 200 millions ont bénéficié de l‘engouement des investisseurs ; les 9 opérations recensées depuis

le début de l’année 2021 (1,4 milliard d’euros) s’inscrivent tant en nombre qu’en volume engagé dans la

moyenne des années passées.

Statu quo dans les choix géographiques

L’allocation géographique des investisseurs sur le marché des bureaux en Ile-de-France n’a que peu évolué

au cours du 1er trimestre 2021. Sur l’échiquier francilien, Paris conserve une place centrale et affiche d’ores et

déjà plus de 1,3 milliard d’euros d’engagements, dont 820 millions d’euros pour le seul Quartier Central des

Affaires (QCA). Le Croissant Ouest tire aussi son épingle du jeu avec plus de 915 millions d’euros

d’acquisitions, un résultat en ligne avec ses performances passées. La transaction de « Shift » à Issy-les-

Moulineaux pour plus de 600 millions d’euros a grandement contribué à cette performance. Ce constat positif

vaut également pour la Première Couronne qui approche les 600 millions d’euros investis. Là encore une

transaction - la tour « Altaïs » à Montreuil - a favorisé cette prise d’élan, qui conforte le secteur dans les choix

géographiques des investisseurs. Signalons pour finir le retour sur la scène de La Défense, avec la double

cession des « Villages » par UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD à LA FRANCAISE (Bâtiment 3) et à PERIAL

(Bâtiments 4 et 6), pour un montant total de 230 millions d’euros.

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX ILE-DE-FRANCE 

PAR TAILLE UNITAIRE, EN %

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX EN ILE-DE-

FRANCE, EN MILLIARDS D’EUROS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

BUREAUX – ILE-DE-FRANCE

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX ILE-DE-FRANCE 

PAR LOCALISATION, EN MILLIARDS D’EUROS
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Taux de rendement : Décompression à nouveau pour la Deuxième Couronne

La segmentation du marché des bureaux francilien sur fond de crise sanitaire se traduit aujourd’hui dans les

trajectoires contrastées des taux de rendement prime. Ils demeurent globalement stables sur le marché

parisien, le Croissant Ouest et la Première Couronne. A l’inverse, le mouvement de décompression qui avait

été observé dès 2020 en Deuxième Couronne s’est poursuivi au 1er trimestre 2021, et son taux de rendement

prime se positionne autour de 5,50%. Le différentiel de valorisations s’installe donc entre les secteurs les plus

challengés en termes locatifs et ceux résilients, dans une amplitude de taux prime comprise entre 2,80%

(Paris QCA) et 4,50% (La Défense).

En fonction de la dynamique des marchés locatifs au cours des prochains mois, cette stabilité des taux sur les

secteurs les plus résilients pourrait se muer en compression, exprimant ainsi l’appétit des investisseurs.

Ailleurs, la dégradation éventuelle du marché francilien pourrait, a contrario, déclasser un certain nombre de

marchés, entrainant un recalibrage des valeurs vénales et une décompression des taux.

Core et Core+ au menu des investisseurs en 2021

L’aversion au risque des investisseurs est à son maximum, comme en atteste la part du segment Core dans

les acquisitions d’actifs tertiaires d’un montant supérieur à 20 millions d’euros, de l’ordre de 73% (à comparer

à 51% en moyenne entre 2016 et 2020). L’activité du marché aura été peu propice aux opérations Value-

Added, qui comptent pour seulement 8% du volume total engagé, très en deçà de ses ratios usuels (18% en

2020 et 15% en moyenne). Là encore, l’étroitesse de l’offre explique ce faible pourcentage alors que les

investisseurs sont plus que jamais à l’affut de ce type d’opérations créatrices de valeurs. Les cessions en état

futur d’achèvement ont momentanément disparu du paysage francilien mais devraient opérer leur retour à la

faveur de l’amélioration du marché locatif, en particulier sur le segment des transactions de plus de 5 000 m².

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 (2011-2020)

* Actifs tertiaires d’un montant unitaire supérieur à 20 millions d’euros
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Démarrage prometteur pour l’année 2021

Après un 4ème trimestre 2020 très réussi (plus de 1,1 milliard d’euros engagés), le marché de l’investissement

bureaux en régions reprend son souffle et affiche au titre du 1er trimestre 2021 une performance prometteuse

avec un peu plus de 600 millions d’euros transactés. Ce niveau d’activité, en recul de 15% d’une année sur

l’autre, reste cependant en ligne par rapport aux niveaux observés au cours des 5 dernières années (621

millions d’euros). Au-delà du volume engagé, on remarquera la très grande diversité des localisations choisies

par les investisseurs : un quart des signatures a ciblé la région Auvergne-Rhône-Alpes pour un volume total

de 113 millions d’euros, un marqueur traditionnel de ce marché. Pour le reste des transactions, les plus gros

effectifs sont à trouver du côté de l’Occitanie (7 signatures pour un total de plus de 62 millions d’euros), en

Nouvelle Aquitaine et dans les Hauts-de-France (6 acquisitions pour des montants respectivement de 61 et 72

millions d’euros). La région PACA s’inscrit de façon singulière dans ce contexte avec 92 millions d’euros

engagés au travers de 2 acquisitions dont la cession de « L’Astrolabe » à Marseille pour 88 millions d’euros,

transaction la plus importante du trimestre.

Deux tiers du montant investi entre 20 et 100 millions d’euros

L’activité du marché de l’investissement en régions s’est recentrée au 1er trimestre 2021 sur les actifs d’un

montant unitaire inférieur à 100 millions d’euros; les grandes transactions sont donc pour l’instant absentes du

marché mais pourraient faire leur retour sous réserve que les actifs proposés garantissent un revenu locatif

sécurisé a minima à court/moyen terme. Le segment des acquisitions de 50 à 100 millions d’euros (33% du

volume total investi) a été alimenté par la cession de « L’Astrolabe » à Marseille mais aussi par celle de deux

portefeuilles cédés respectivement par GECINA et COVIVIO. L’autre moteur du marché est assuré par des

actifs valorisés entre 20 et 50 millions d’euros, un segment où les choix des investisseurs s’est diversifié en

termes de localisations (Vaux-en-Velin dans l’agglomération de Lyon, Lille, Montpellier, Cesson-Sévigné ou

encore Rouen ou Bordeaux).

Core + en très grande majorité

L’aversion au risque des investisseurs reste forte sur l’ensemble des classes d’actifs y compris sur celle des

immeubles de bureaux en régions. Preuve en est, la part très majoritaire des acquisitions Core + au 1er

trimestre 2021, de l’ordre de 83%, un ratio quasi inédit qu’il conviendra de confirmer dans les prochains mois.

Le solde est composé de cessions en état futur d’achèvement avec « Emblem » une opération mixte

développée par ICADE et le GROUPE DUVAL à Lille et acquise par MACIFIMO. Il s’agit de la seule référence

de ce type pour ce trimestre.

Source : Cushman & Wakefield
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Diversité géographique

La base des localisations des actifs de bureaux transactés au cours du 1er trimestre 2021 est encore plus

diversifiée que par le passé, une situation sans doute attribuable à un momentum de marché. Il n’en reste pas

moins que 5 régions se distinguent en termes de volume d’acquisitions :

- Au 1er rang, l’Auvergne Rhône-Alpes, qui régnait en maitresse sur les marchés régionaux (40% du volume

total en 2020) voit son leadership se réduire avec une part de marché de seulement 23% (113 millions

d’euros) répartis sur une dizaine d’acquisitions dont seulement 3 ont dépassé le seuil des 10 millions

d’euros ;

- PACA qui compte sur son territoire la transaction du trimestre avec la cession de « L’Astrolabe » à

Marseille pour 88 millions d’euros ;

- Les Hauts-de-France qui, avec 6 signatures, affiche un volume total de 72 millions d’euros dont 42 millions

pour la seule transaction d’« Emblem » à Lille ;

- Plus surprenant, l’Occitanie dont l’activité transactionnelle (plus de 62 millions d’euros) bascule de

l’agglomération toulousaine en 2020 à celle de Montpellier et plus globalement vers le département de

l’Hérault début 2021. C’est l’une des rares régions à enregistrer une progression des volumes investis

d’une année sur l’autre ;

- Citons pour finir la Nouvelle Aquitaine qui bénéficie aussi d’une très bonne dynamique et totalise plus de 61

millions d’euros, essentiellement à mettre au crédit des SCPI.

Taux de rendement : statu quo

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. Pour 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 encaisser un 2nd 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 AU 1er TRIM. 2021, EN MILLIONS D’EUROS

Source : Cushman & Wakefield
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COMMERCES
Un démarrage 2021 compliqué par la crise sanitaire

En dépit d’une année 2020 compliquée pour les enseignes et leurs bailleurs, le volume d’investissement avait

semblé bien résister avec un peu plus de 4,4 milliards d’euros d’acquisitions, très largement alimentés par des

transactions négociées avant la crise sanitaire. Trois mois plus tard, la situation est radicalement différente et

l’entrée dans l’an 2 du Covid 19 laisse le 1er trimestre sur une performance d’à peine 200 millions d’euros

investis. C’est bien peu pour une classe d’actifs habituée à scorer entre 3 et 7 milliards d’euros engagés

chaque année sur la dernière décennie. Au-delà du discours autour de la disruption à laquelle ce secteur

d’activité doit faire face, c’est surtout l’illisibilité des revenus locatifs ou tout au moins leur nouvelle lecture qui

va conditionner le rebond de ce marché. L’effort à fournir de la part des vendeurs dans le recalibrage des

valeurs de cessions des actifs commerciaux est important; il constitue une condition sine qua non au

redressement du marché. On peut imaginer que la réouverture des magasins et un retour à la normale dans le

courant du 2nd semestre 2021 pourront également aider les investisseurs à mieux se projeter dans cette

classe d’actifs.

Chute libre

La faiblesse des investissements en commerces au 1er trimestre 2021 fait chuter leur poids dans le volume

total de 16% en 2020 (comme sur les 5 dernières années) à seulement 4% aujourd’hui. Cette situation est tout

à fait inédite et traduit bien la difficulté passagère que rencontre cette classe d’actifs. Il faut dire que dans le

même temps, les entrepôts logistiques ont continué de creuser leur sillon, avec près de 640 millions d’euros

transactés alors que les actifs tertiaires, le plus grand dénominateur commun chez les investisseurs, a généré

près de 3,8 milliards d’euros.

Un marché alimenté uniquement par des actifs inférieurs à 50 millions d’euros

Le profil des transactions d’investissement en commerces est bien sur complètement original avec une

disparition des acquisitions d’un montant supérieur à 50 millions d’euros. La quarantaine d’opérations relevées

au cours du 1er trimestre 2021 rend compte de la frilosité des investisseurs ; 38 d’entre elles ont porté sur des

actifs valorisés en deçà des 10 millions d’euros et seulement 5 sont supérieures à 20 millions d’euros. Il en

découle d’ailleurs un lot moyen de l’ordre de 5 millions d’euros, à comparer à 21 millions d’euros en 2020.

Signalons pour les opérations les plus emblématiques du trimestre par leur montant, la cession du « Centre

Commercial des Trois Dauphins » à Grenoble par EUROCOMMERCIAL au profil d’une joint-venture

composée du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et de DELTAGER ou encore l’acquisition par

ALLIANZ des 25% de quotes-parts restant dans le Centre Commercial de l’« Espace Saint-Quentin ».

PART DU COMMERCE DANS LES INVESTISSEMENTS EN 

FRANCE, MILLIARDS D’EUROS

Source : Cushman & Wakefield
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COMMERCES

Centres commerciaux et commerces de centre ville pour ce 1er trimestre 2021

La composition du volume d’investissement en commerces au 1er trimestre 20201 ne doit pas être sur-

interprétée compte-tenu de la faiblesse des montants engagés, de l’ordre de 214 millions d’euros. Elle ne

préfigure pas encore véritablement de changement de stratégie des investisseurs quant à cette classe d’actifs.

Signalons simplement la part des centres commerciaux (95 millions d’euros répartis sur 3 transactions, soit

44% du montant total) et celle des commerces de centre-ville proche de 72 millions d’euros (40 opérations). Le

marché a été peu actif sur le segment des retail-parks dont on connait l’étroitesse de l’offre mais également en

ce qui concerne les super et hypermarchés (moins de 20 millions d’euros) qui avaient pourtant animé l’année

2020. Il faut préciser que les 3 dernières années ont été très intenses sur cette typologie de commerces avec

des volumes proches du milliard d’euros transactés chaque année entre 2018 et 2020. Sous réserve de la

mise sur le marché de nouveaux actifs, la part des super et hypermarchés pourrait rapidement rebondir,

l’appétit des investisseurs étant toujours prégnant pour ce type immobilier dont la résilience n’est pas remise

en cause par la crise sanitaire.

Orientation à la hausse des taux de rendement prime

L’incertitude quant à l’ampleur de la hausse des taux de rendement prime des actifs commerciaux évoquée fin

2020 prend fin : au 1er trimestre 2021, ces taux affichent une décompression quasi générale comprise entre 60

et 100 points de base d’une année sur l’autre selon les classes d’actifs considérées. Dans le détail, la hausse

des taux de rendement est comprise entre 60 et 75 points de base pour les commerces de centre-ville à Paris

(3,10%), les centres commerciaux (entre 4,50 à 5,25% selon la taille des actifs) et les retail parks (4,50%). La

correction est plus prononcée en ce qui concerne les galeries marchandes, dont le mouvement de

décompression avait démarré plus tôt. Les taux de ces actifs s’établissent actuellement entre 5,60 et 7,60%

pour les galeries d’hypers dominants et entre 7,75% et 12% pour les hypers situés dans des villes

secondaires. On peut penser que la décompression des taux de rendement commerciaux va se poursuivre au

cours des prochains trimestres dans une ampleur encore difficile à mesurer tant est incertaine la conjoncture

économique et plus encore la recomposition de ce secteur d’activité.

VOLUME INVESTI EN COMMERCE PAR TYPE D’ACTIF,                             

EN MILLIARDS D’EUROS

Source : Cushman & Wakefield
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LOGISTIQUE
Début d’année réussi

L’investissement en immobilier logistique a totalisé 640 millions d’euros au 1er trimestre 2021. D’un côté, ce volume

d’activité reste très éloigné des 1,3 milliard enregistrés l’an passé à la même période, niveau stratosphérique

dynamisé par la cession de 3 portefeuilles de très grande taille. De l’autre, il s’agit du 2ème meilleur démarrage de la

décennie, très au dessus de la moyenne décennale d’un 1er trimestre. Le poids des investissements logistiques

dans l’immobilier banalisé - point de comparaison important face aux autres classes d’actifs - continue de culminer à

13% du total. Au-delà des volumes, le constat qui peut être posé après 5 trimestres sous régime de crise sanitaire

est clair, l’attraction des investisseurs pour la logistique s’est intensifiée. Dans la chaîne de valeur qui relie

l’immobilier d’entreposage au commerce, les actifs logistiques sont identifiés comme résilients et source de création

de valeur. Contrairement aux cycles de retournement conjoncturels précédents, l’investissement en immobilier

logistique est jusqu’à présent gagnant en comparaison de classes d’actifs plus malmenées, confirmant un

changement de paradigme initié depuis plusieurs années.

Poursuite des grandes tendances

Les transactions du 1er trimestre 2021 marquent le prolongement de plusieurs tendances préexistantes :

- Le poids accru de portefeuilles, qui concentrent 70% des engagements, à travers notamment les acquisitions de

« Omega », « North » et « Organa » respectivement par DWS, DEKA IMMOBILIEN et PGIM REAL ESTATE;

- L’importance des régions hors Ile-de-France pour les achats d’actifs unitaires, Lyon et Orléans en tête ;

- L’appétence pour les ventes en l’état futur d’achèvement, avec l’acquisition de 74 000 m² développés par

QUARTUS à Boisseaux (74 200 m²), de la messagerie « Track » à Villette d’Anthon (36 000 m²) ou de la cession à

NUVEEN REAL ESTATE de 31 000 m² à St Etienne du Rouvray ;

- Le succès des sale & lease-back, un schéma d’acquisition à l’origine de 20% des volumes investis en immobilier

logistique, qui permet de faire converger les objectifs des investisseurs et des utilisateurs.

La taille moyenne des transactions a légèrement diminué, passée de 50 à 40 millions d’euros début 2021. Ce lot

moyen est appelé à remonter compte-tenu des grands portefeuilles (plus de 100 m€) actuellement en cours de

commercialisation. Dans le présent contexte de taux de rendement bas et de concurrence pour les actifs logistiques

de type core / core+, les investisseurs sont enclins à sourcer leurs acquisitions plus en amont, en ciblant des

développements en gris ou en blanc ou des sale & lease-back. En toile de fond, l’engouement pour l’ensemble des

bâtiments dotés d’un potentiel présent ou futur de logistique urbaine est spectaculaire.

Le taux de rendement prime (encore) sous pression

Les acquisitions récentes attestent des très fortes poussées baissières qui continuent de s’exercer sur l’immobilier

logistique, et, les actuelles valorisations suggèrent un potentiel de compression supplémentaire. Bien que la

majorité des acquisitions s’effectue en fonds propres, sachant que les levées dédiées à l’immobilier d’entreposage

battent leur plein, trois facteurs en partie liés seront déterminants dans la poursuite de ces tendances : le rôle

stabilisateur de la BCE, l’évolution des taux d’emprunts obligataires (OAT notamment), et l’ampleur (et la qualité)

de la reprise attendue au cours des prochains trimestres. Le taux de rendement prime en immobilier logistique se

positionne à 3,60% au 1er trimestre 2021.

MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE PAR LOCALISATION, 

PART DES PORTEFEUILLES ET LOT MOYEN (MILLIONS 

D’EUROS)

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 (%)
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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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• Asset Services
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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.
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