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Penser printemps

L’évolution de la crise sanitaire a imprimé son rythme à l’activité économique du pays et 2020 s’est achevée sur une récession du

PIB de -8,2%. La prolongation, puis le durcissement des mesures sanitaires ajournent les signes d’une reprise franche, et le PIB

estimé du 1er trimestre 2021 plafonne à seulement 1%. Sauf surprise, la suite de l’exercice est attendue sans étincelle, et la

croissance annuelle a été révisée à 5% pour 2021 (contre 6% il y a encore quelques semaines). L’intensification des mesures

d’accompagnement aux entreprises et aux particuliers devrait par ailleurs creuser un déficit public qui culmine fin 2020 à 9,2% du

PIB, du jamais vu depuis 50 ans. Les lueurs d’espoirs ne sont cependant pas exemptes de ce tableau, et c’est paradoxalement

dans certaines « zones d’incertitude » que celles-ci résident. Dans une économie largement dépendante de la consommation, le

comportement des ménages pourrait détenir l’une des clés de la reprise. La « sur-épargne Covid » liée à une consommation

empêchée et prudentielle atteint des sommets (160 milliards estimés entre 2020 et 20211) et la dépense d’une fraction de cette

épargne (1/5ème selon l’OFCE) offrirait un surcroît de croissance (et d’emplois) salutaire. La (re)normalisation des comportements

de consommation dépendra cependant de l’enclenchement d’un cercle vertueux reliant la gestion hospitalière, la stratégie

vaccinale, et les contraintes sanitaires afférentes.

Logistique : la poursuite du commerce par d’autres moyens

Plusieurs indicateurs avancés PMI Markit suggèrent qu’un certain nombre d’entreprises entrevoient une éclaircie. L’activité
manufacturière, passée de 56,1 points en Février 2021 à 59,3 fin Mars2 affiche sa plus forte croissance depuis septembre 2000,
conséquence d’un rebond de la demande, même si son ampleur laisse entendre une consolation prochaine. L’indice des
directeurs d’achat pour les services progresse aussi, mais reste encore sous sa ligne de flottaison (48,2 contre 45,6 en Février).

Les supply chain mondiales continuent de faire face aux conséquences de la désynchronisation des chaînes logistiques longues,
dont les principaux symptômes se manifestent dans une augmentation des coûts du transport (maritime, aérien, prix des
containers), de certaines matières premières et des coûts opérationnels. Malgré ces turbulences, les secteurs de la distribution et
de la logistique continuent de démontrer leur capacité d’adaptation et de résilience, les « ruptures » restant très ponctuelles. Le
support immobilier de ces fonctions d’approvisionnement et de stockage résiste également bien, faisant partie de la catégorie des
rares actifs préservés jusqu’à présent. La crise sanitaire a exacerbé (et accéléré) nombre de tendances préexistantes et les
fonctions logistiques s’imposent comme un relais de croissance de plus en plus incontournable d’un commerce malmené, pour
l’instant distancé, demain en partie reconfiguré, mais en tout cas loin d’avoir dit son dernier mot.
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INDICES PMI MARKIT DE LA PRODUCTION 

MANUFACTURIERE ET DES SERVICES2

INDICE DE CA DANS LE COMMERCE DE GROS, LE 

TRANSPORT / ENTREPOSAGE ET PRODUCTION 

MANUFACTURIÈRE3

530 000 m²
Demande placée logistique 

58 €/m²/an
Loyer prime logistique

3,60%
Taux prime logistique

(Demande placée au 1er trimestre 2021, loyer et taux 

prime à la fin du 1er trimestre 2021)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

1 source : OFCE

2 Source : IHS Markit ; un indice supérieure à 50 indique 

une augmentation

3 Source : INSEE ; moyennes glissantes 3 mois pour le 

commerce de gros et le transport / entreposage, au mois 

pour la production manufacturière

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

PIB et le taux de chômage  

9,7%
Taux de chômage 
France - 2021

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

96,6
Climat des Affaires –
Février 2021

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1
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Démarrage satisfaisant

La demande placée d’entrepôts logistiques a totalisé 530 000 m² au 1er trimestre 2021, un volume de

commercialisations en baisse de 5% en un an. Ce démarrage mérite d’être replacé dans son contexte à plusieurs

égards. Tout d’abord, ce niveau d’activité reste très supérieur à son temps de passage de l’année précédente (en

1ère estimation). Ensuite, parce qu’après un an de « régime sanitaire » et un 4ème trimestre 2020 record (1,2 million

de m²), commencer l’année 2021 à ce rythme constitue en-soi un signal positif. Sachant qu’un certain nombre de

projets ont été décalés et que l’immobilier d’entreposage est appelé à fonctionner de plus en plus par « à coups »,

la suite de l’exercice pourrait bien réserver quelque bonnes surprises.

Chargeurs à la manœuvre hors de la dorsale

Après une année 2020 très ancrée sur le corridor logistique (57%), l’activité s’est recentrée au cours du 1er

trimestre hors de cet axe, et ces marchés ont été à l’origine de plus de 70% de la demande placée. Cette

géographie transactionnelle - rarement observée - fait la part belle au Centre-Val de Loire, la Normandie et

l’Occitanie. En fait, les évolutions de la demande placée sont antinomiques entre dorsale (-40%) et hors dorsale

(+22%), mais également en termes de typologie de preneurs. En 2020, les logisticiens avaient dominé d’une courte

tête la demande placée à l’issue d’un « rush » en seconde partie d’année. Début 2021, le calme est revenu du côté

des spécialistes de la logistique, et plus de 70% de la demande placée a concerné des chargeurs œuvrant

principalement dans la grande distribution non alimentaire et l’industrie. A noter l’activité non négligeable de

plusieurs pure players du e-commerce (15% de la demande placée des chargeurs), certains poursuivant leur

développement (AOSOM à Mer) quand d’autres prennent pied pour la première fois en France (PICNIC à Fretin).

Dans la période d’incertitude sanitaire qui s’est ouverte en 2020, l’avènement d’un commerce distancié a conduit

nombre de chargeurs à adapter leur supply chain à des perturbations de type « stop and go » en amont et aval des

chaînes d’approvisionnement. Cet ajustement s’est d’abord effectué au travers de logisticiens, qui ont, pour

certains, rapidement réorienté leurs contrats et leurs prises de positions géographiques. Passée cette phase de

reconfiguration, un certain retour au calme est de mise début 2021, le marché étant surtout animé par des projets

de chargeurs (initiés parfois de longue date)… jusqu’à la prochaine accélération.

L’Ile-de-France fait cavalier seule sur le corridor 

La géographie de la demande placée montre un profil peu usuel, où seule l’Ile-de-France devance son temps de

passage de l’an passé (108 000 m² ; +7%). Lyon et Marseille commencent en revanche l’année sans transaction

de plus de 10 000 m², une configuration observée à une seule reprise au cours des 10 dernières années, et qui ne

laisse pas présager de la suite de l’exercice. De son côté, Lille démarre au ralenti (16 000 m²), tandis que 2

transactions ont animé la Vallée du Rhône avec PRONATURA (13 400 m²) à Tarascon et DHL (13 300 m²) à

Cavaillon.

DEMANDE PLACÉE D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES EN 

FRANCE, EN MILLIONS DE M²

DEMANDE PLACÉE PAR GÉOGRAPHIE, ET PART 

D’ACTIVITÉ SELON LE TYPE DE PRENEUR

DEMANDE PLACÉE SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS DE LA 

DORSALE, EN MILLIERS DE M²

FRANCE
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Les chargeurs reprennent l’ascendant de 10 000 m² à 30 000 m²

Les 26 signatures intervenues au 1er trimestre 2021 - autant que l’an passé - soutiennent un lot moyen au-delà des

20 000 m². La massification reste une tendance de fond de l’immobilier logistique, mais la résistance du marché en

2020 doit beaucoup aux surfaces comprises entre 10 000 m² et 30 000 m². Le début de l’année 2021 commence à

première vue sur cette lancée, et ces formats ont concentré près de la moitié de la demande placée au 1er trimestre

(47%), les chargeurs s’imposant comme les principaux animateurs du marché. Cette donne, en phase avec des

prises de positions sur des marchés moins couverts par les logisticiens, devrait se rééquilibrer au cours de

l’exercice.

Les gabarits compris entre 30 000 m² et 60 000 m² ont repris du poids, avec déjà 4 signatures au 1er trimestre 2021

(contre 2 l’an passé), s’agissant de ROQUETTE FRERES (49 900 m²), ALLOGA (49 200 m²), LIDL (40 900 m²) et

SAFRAN (31 200 m²). Contrairement à l’année précédente, aucun logisticien n’a pris position sur des gabarits

excédant les 30 000 m². La seule opération XXL du 1er trimestre 2021 a concerné MAISONS DU MONDE

(69 000 m²) à Heudebouville (27), dans le cadre d’une opération en compte propre.

Des schémas locatifs dominants

Les positionnements d’utilisateurs sur des entrepôts neufs ont concentré près de 65% de la demande placée au 1er

trimestre 2021, un ratio dans la moyenne des 5 dernières années. Les locations culminent à 80% des volumes

traités, un point haut qui prolonge une tendance initiée en 2019 qui s’est accélérée en 2020. L’adaptation rapide

effectuée par les grands acteurs de la distribution et de la logistique nécessite des prises de positions à moyen /

court terme sur un bâti existant ou en cours de construction. Ces choix d’occupation locative permettent

d’accompagner des phases de montée en charge de l’activité, mobilise moins de capital et apporte une flexibilité

décisionnelle à moyen terme.

Sur le registre des stratégies immobilières menées à plus long terme, le volume des clés-en-main a progressé

(+15% en un an), mais c’est du côté des comptes propres qu’une rupture semble s’opérer, avec seulement 3

développements répertoriés début 2021, contre 8 l’an passé. S’agissant de projets initiés parfois plusieurs années

en amont de leur concrétisation - et d’un trimestre de démarrage - il convient pour le moment de ne pas

surinterpréter cette tendance qui mérite d’être confirmée.

Au-delà des retards administratifs et du report d’un certain nombre de projets, les ruptures de consommation

opérées au cours des derniers trimestre dictent des stratégies de gestion de l’outil immobilier très différentes selon

les secteurs. Qu’il s’agisse d’accompagner des montées en charge de l’activité, une transition omnicanale ou des

stratégies plus défensives de préservation de la trésorerie, la refonte et l’optimisation des supply chain restent le

dénominateur commun pour affronter une période d’incertitudes où pics et creux d’activité, déports et reports de

consommation pourraient se prolonger.

DEMANDE PLACÉE D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES PAR 

TAILLE, EN % ET LOT MOYEN (EN M²)

DEMANDE PLACÉE ET SCHÉMAS D’OPÉRATIONS SELON 

L’ÉTAT DU BÂTI, EN % DES SURFACES

POIDS DE LA DEMANDE PLACÉE PAR TYPE DE PRENEUR  

FRANCE
LOGISTIQUE T1 2021
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VALEURS LOCATIVES PRIME

Un an après le déclenchement de la crise sanitaire, un point d’étape peut d’ores et déjà être effectué. Aucun des

signes annonciateurs d’une correction des valeurs locatives n’est pour l’heure décelable. A l’issue d’une année

tumultueuse pour de nombreuses entreprises, la demande placée en immobilier logistique a fait montre d’une forte

résilience, sans phénomène de libérations massives non recommercialisées. Début 2021, le statu quo est de mise

concernant les valeurs locatives mais des progressions sont envisageables, en particulier sur des marchés

stratégiquement situés et contraints en termes d’offres.

D’importantes forces tendent en tout cas à stabiliser les valeurs locatives sur le marché français. Nombre d’utilisateurs

ont en effet identifié l’importance de disposer d’une logistique performante, dont le support immobilier n’est plus

seulement considéré comme un poste de coût, mais revêt une place centrale. En outre, le manque de fonciers

disponibles pour des développements logistiques - entretenu par une pression réglementaire et une certaine défiance

des pouvoirs publics - protège le marché français contre les phénomènes de suroffre, mais bride aussi son potentiel et

son efficience.

OFFRE IMMÉDIATE : statu quo apparent mais géographie contrastée 

L’offre immédiate d’entrepôts avoisine les 3 millions de m² début Avril 2021, une augmentation assez faible depuis fin

2020 (+3%) qui cache des évolutions contrastées selon les géographies considérées. Alors que l’accélération du

marché au 2nd semestre 2020 avait nettement entamé les disponibilités sur la dorsale, le retour au calme début 2021

s’accompagne d’un rebond sur cet axe (+25%), tandis que l’inverse prévaut hors corridor (-18%). A l’échelle nationale,

une fraction minoritaire de l’offre (22%) propose des solutions d’entreposage de 1ère main, dont la majeure partie se

concentre en Ile-de-France, autour de Lille et en Normandie. La faible proportion de bâtiments de classe A, a fortiori

neufs, oriente les utilisateurs vers des développements à moyen / long terme, et les contraint parfois aussi à des

compromis dans l’existant. A cet égard, la demande exprimée par une gamme élargie d’utilisateurs a justifié - et

conforté - un nombre croissant de démarrages en blanc, aussi bien sur les principaux marchés que des géographies

moins profondes. De manière plus générale, les libérations nettes de sites logistiques sont restées peu fréquentes et

les relocations restent la norme. La dynamique du marché accélère en tout cas un remodelage de la structure de

l’offre, la production nouvelle excluant de fait les bâtiments d’entreposage trop éloignés des standards exigés par les

utilisateurs dans un mouvement de « chaises musicales ».

OFFRE FUTURE : des lancements en blanc plus nombreux

Un peu plus de 2 millions de m² sont actuellement en cours de développement sur la dorsale, dont une majeure partie

concerne l’Ile-de-France et Lille. Sur ce volume, les disponibilités en chantier restent faibles (260 000 m²), en

particulier sur les marchés de Marseille et de Lyon. La propension à développer en blanc reste forte côté investisseurs,

confortée par des niveaux de pré-commercialisations élevés, aussi bien sur la dorsale que sur des marchés moins

profonds.

VALEURS LOCATIVES PRIME DES TRANSACTIONS 

D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES, EN €/M²/AN*

OFFRE D’ENTREPÔTS IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES,            

EN MILLIONS DE M²

DISPONIBILITÉS DE 1ère MAIN PAR MARCHÉ SELON LE 

STATUT D’AVANCEMENT, T1 2021, EN MILLIERS DE M²

FRANCE
LOGISTIQUE T1 2021

* : les loyers sont exprimés HT/HC

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

PART DES PORTEFEUILLES ET LOT MOYEN (MILLIONS 

D’EUROS)

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 plateforme « 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.

TAUX DE RENDEMENT PRIME LOGISTIQUE ET OAT 10 ANS

MONTANT INVESTI EN LOGISTIQUE EN FRANCE, EN 

MILLIARDS D’EUROS ET POIDS DANS L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE BANALISÉ (%)

Source : Cushman & Wakefield

FRANCE
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INVESTISSEMENT

365 pbs
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Transactions Offre immédiate

CARTES DE L’ACTIVITÉ TRANSACTIONNELLE ET DES DISPONIBILITÉS IMMÉDIATES

Strasbourg

Marseille

Bordeaux
Lyon

Rennes

Ile-de-France

Lille

Toulouse

Géocodage à la commune
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DÉFINITIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les opérations pour compte propre.

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

A7).

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

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

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

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.

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

FRANCE
LOGISTIQUE T1 2021
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Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent 
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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

50 000
COLLABORATEURS

$7,8 Mds*

de C.A. en  2020
* USD

19
BUREAUX

600
COLLABORATEURS

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory

DANS LE MONDE

EN FRANCE
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