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Un élan de reprise… et une 3ème vague

C’est avec un regain d’optimisme que la France aborde le 2nd semestre 2021. Restrictions sanitaires et confinement se conjuguent
désormais au passé sur fond de vaccination de masse et les espoirs se portent sur une reprise graduelle mais solide des
fondamentaux de l’économie. La levée progressive des restrictions du printemps devrait faire basculer l’économie de la récession
du 1er trimestre (-0,1%) vers une reprise timide au 2ème trimestre (+0,7%) qui devrait se confirmer au 3ème trimestre (+3,4%) pour
afficher un repli mais rester positif au 4ème trimestre (+0,7%). L’INSEE se veut donc optimiste avec une croissance du PIB estimée
à 6% en fin d’année supérieure aux prévisions de la Banque de France (+5,8%) et du gouvernement (+5%) qui mise sur un retour
à « la normale » pour début 2022. Cette reprise devrait s’appuyer sur deux moteurs principaux que sont la consommation des
ménages et les investissements des entreprises, alors que l’activité du commerce extérieur est toujours à la traine notamment du
côté des exportations. Climat des affaires et moral des ménages suivent une trajectoire ascendante depuis Février et de manière
plus significative depuis la levée des restrictions sanitaires. L’épargne accumulée depuis le début de la pandémie ainsi que
l’ensemble des aides de l’Etat viennent gonfler le pouvoir d’achat des français (+1,8% en 2020) et alimenter la consommation des
ménages qui devrait retrouver des couleurs à partir de 2021 (+5,2% selon l’INSEE).

Tensions d’approvisionnement sur les supply-chain mondiales

Pour la première fois en 15 mois, les indices de chiffre d’affaires du commerce de gros et du transport / entreposage retournent en
territoire positif, un effet à nuancer par des points de comparaison profondément dégradés (Février à Avril 2020). L’indicateur
avancé PMI Markit de l’activité manufacturière suggère une embellie (59 points1) poussée par une hausse des nouvelles
commandes, de la production et de l’emploi. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales entrainent néanmoins
des pénuries de matières premières et de produits semi-finis qui tirent à la hausse les prix de revient et brident la pleine reprise du
secteur. L’indice des services (57,8) affiche de son côté sa plus forte croissance de l’activité depuis… Janvier 2018. Le degré de
confiance s’est redressé en Juin pour ces deux secteurs. Après un an et demi sous régime sanitaire, une partie des habitudes de
consommation adoptées pendant les confinements resteront ancrées. Le recours à un commerce « distancé » en tant que relais
de croissance du commerce physique a révélé toute l’importance à disposer d’une supply-chain performante ; en témoigne le
poids grandissant du e-commerce dans les chiffres d’affaires des enseignes, des logisticiens et des expressistes. Bâtiments XXL
d’amont, XXS d’aval, cross dock ou « hybrides » constituent autant de formes immobilières nécessaires à la poursuite d’un
commerce de plus en plus omnicanal.
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INDICES PMI MARKIT DE LA PRODUCTION 

MANUFACTURIERE ET DES SERVICES1

INDICE DE CA DANS LE COMMERCE DE GROS, LE 

TRANSPORT / ENTREPOSAGE ET PRODUCTION 

MANUFACTURIÈRE2

1 460 000 m²
Demande placée logistique 

58 €/m²/an
Loyer prime logistique

3,50%
Taux prime logistique

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

prime à la fin du 2ème trimestre 2021)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

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

une augmentation

2 Source : INSEE ; moyennes glissantes 3 mois pour le 

commerce de gros et le transport / entreposage, au mois 

pour la production manufacturière

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

8,1%
Taux de chômage 
France - 2021

+4,6%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

113
Climat des Affaires -
Juin 2021

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

et taux de chômage  

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1
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Sur une bonne lancée

La demande placée d’entrepôts logistiques avoisine les 1,5 million de m² au terme du 1er semestre 2021, un

volume de commercialisation en progression de 12% en un an et au dessus de sa moyenne décennale (1,4 million

de m²). Le rythme a forci d’Avril à Juin, pour se situer dans la tranche haute des meilleurs trimestres depuis 10 ans.

Le nombre de transactions a également progressé, avec 76 signatures, contre 60 au 1er semestre. Cette série de

signaux positifs permet d’établir une projection supérieure à 3 millions de m² au terme de l’année 2021.

Les chargeurs reprennent la main

Après un 1er trimestre sous le signe des marchés hors dorsale (Centre-Val de Loire, Normandie et Occitanie), le

corridor logistique a repris l’ascendant et concentré près de 60% de la demande placée, un niveau analogue à celui

de l’année passée. Cet effet de rattrapage fait apparaitre des évolutions contrastée entre dorsale (+30%) et hors

dorsale (-5%). Cette répartition géographique plus usuelle de la demande placée s’est également accompagnée

d’un rééquilibrage de l’activité en termes de typologie d’utilisateurs. Les chargeurs ont concentré 60% de la

demande placée, un niveau en phase avec sa moyenne décennale, après une année 2020 de quasi égalité entre

chargeurs et logisticiens. Dans la période de « stop and go » et d’adaptation en accéléré du monde du commerce

et de la distribution, les chargeurs avaient, en 2020, reporté une partie de la gestion de leur logistique sur des

prestataires. En 2021, ces 3PL sont encore très sollicités, mais la partie la plus urgente de leur reconfiguration est

effectuée, et un certain retour au calme est de mise… jusqu’au(x) prochain(s) rush(s).

Du côté des chargeurs, la répartition de la demande placée a mis au premier plan le commerce de gros (30% des

chargeurs), la grande distribution (25%), tandis que l’industrie (20%) affiche son plus haut niveau d’activité depuis

2013. La composante santé / pharmaceutique est également bien présente, avec notamment BIODERMA, SANOFI

ou encore INTERSURGICAL. Les pure players du e-commerce (13%) ont, quant à eux, ciblé surtout des formats

d’entreposage compris entre 10 000 m² et 30 000 m², leurs sites les plus grands restant opérés par des logisticiens.

Ile-de-France, Lyon et Lille bien orientés, Marseille reprend son souffle

L’Ile-de-France devance son temps de passage (385 000 m² ; +14%), Lyon double son volume d’activité (110 000

m²) et Lille dépasse déjà son volume placé pour l’ensemble de l’année 2020. Pour Lyon et Lille, les transactions

supérieures à 30 000 m² ont été les principales contributrices de ce redressement, avec REXEL (38 000 m²) à

Miribel (01) et SED LOGISTIQUE (51 000 m²) à Dourges (62). Après une année 2020 record, ce créneau

d’entreposage a fait défaut à Marseille, pour l’heure surtout animé par la prise à bail de BIODERMA (30 000 m²) à

Port-St-Louis du Rhône. L’Ile-de-France présente un profil d’activité un peu différent, surtout dynamisée par des

formats compris entre 10 000 m² et 30 000 m², à parts quasi égales entre chargeurs (NK SALES, INTERFORUM)

et logisticiens (FM LOGISTIC, JOCKER LOG).

.

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
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Les chargeurs reprennent l’ascendant

Les 76 signatures intervenues au 1er semestre 2021 - contre 60 l’an passé - font redescendre le lot moyen sous la

barre des 20 000 m². La massification reste une tendance de fond de l’immobilier logistique, mais pour l’heure

seules 3 signatures XXL ont animé le marché, avec JJA (89 000 m²), ID LOGISTICS (67 400 m²) et MAISONS DU

MONDE (66 800 m²), contre 6 l’an passé à la même période. Tous les autres formats affichent d’importantes

progressions, mais la principale nouveauté réside dans les gabarits compris entre 30 000 m² et 60 000 m². L’année

2020 avait marqué une baisse de régime sur ces formats d’entreposage; mi-2021, le retour des chargeurs imprime

un rythme élevé sur ce créneau avec ROQUETTE FRERES, ALLOGA, LIDL au 1er trimestre et plus récemment

ITM - INTERMARCHE et REXEL. Sur la dizaine de transactions intervenues sur cette taille, deux seulement sont le

fait de logisticiens, dont la plus grande (SED LOGISTIQUE à Dourges).

Il n’en demeure pas moins que le principal moteur de l’activité depuis 18 mois repose sur les formats compris entre

10 000 m² et 30 000 m², à l’origine de près de la moitié de la demande placée à l’échelle nationale. Sur ce

segment, chargeurs et logisticiens sont au coude à coude, après une année 2020 sous le signe des 3PL (60 % de

des surfaces placées).

Les schémas locatifs au plus-haut

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

1er semestre 2021, un ratio dans la moyenne des 5 dernières années. Les locations culminent à 72% des volumes

traités, un point haut qui prolonge une tendance initiée entre 2018 et 2019 qui s’est accentuée en 2020.

L’adaptation rapide effectuée par les grands acteurs de la distribution et de la logistique a nécessité des prises de

positions à moyen / court terme sur un bâti existant, dont la construction était déjà lancé (blanc / gris) ou prête à

démarrer. Dans un contexte de « stop and go » sanitaires sur fond de mutation durable des habitudes de

consommation, ces choix d’occupation locative accompagnent les montées en charge de l’activité, mobilisent

moins de capital et apporte une flexibilité géographique à moyen terme.

Sur le front des développements immobiliers menés à plus long terme, les clés-en-main locatifs et les comptes

propres ont fortement diminué, avec seulement 18 opérations de ce type au 1er semestre, contre en moyenne 25

depuis 10 ans à mi année. Cette tendance mérite d’être confirmée au 2nd semestre, mais pour l’heure le rythme

transactionnel forcit, le ratio de 1ère main reste élevé, alors même que le volume des clés-en-main et des comptes

propres diminue. Ce profil d’activité exprime toute l’importance pour les utilisateurs du facteur temps pour

concrétiser leurs projets immobiliers. A cet égard, plusieurs démarrages en blanc, y compris sur des marchés

secondaires, ont apporté depuis 2-3 ans de l’oxygène à un marché où les clés en main et les comptes propres

peuvent prendre plusieurs années. Qu’il s’agisse d’accompagner des pics d’activité, une transition omnicanale ou

des stratégies d’économies d’échelles, l’optimisation des supply-chain reste un dénominateur commun. Pour

affronter une période d’incertitudes où pics et creux de consommation pourraient se prolonger, vendre et livrer par

tous les canaux disponibles stimule en tout cas la demande d’un outil immobilier logistique performant…et

opérationnel à brève échéance.

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 

ET GEOGRAPHIE  

FRANCE
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VALEURS LOCATIVES PRIME : tous les facteurs d’une hausse sont présents

Le caractère inédit de la crise sanitaire et son prolongement auraient pu mettre à mal l’occupation des bâtiments, les

taux de vacance et in fine les loyers. La crise du Covid a, en fait, accéléré des changements d’habitudes de

consommation appelés à perdurer. La croissance des commandes, retraits, retours effectués par tous les canaux

disponibles a révélé toute l’importance de disposer d’un outil immobilier adapté, performant et résilient. Cet impératif,

qui concerne une gamme plus large de produits, pousse davantage d’acteurs vers une rapide transition omnicanale ou

une refonte de leur supply-chain. Cette évolution de la demande se heurte à une pression administrative et

réglementaire grandissante, et une hausse des couts de construction induite par des tensions sur les prix des matières

premières. Le manque de terrains disponibles pour des développements logistiques - et bien localisés – suscite, quant

à lui, une hausse des prix du foncier, et quelques cas de surenchère.

Ces facteurs convergent à tirer vers le haut les valeurs locatives, en particulier pour les plateformes conjuguant une

localisation stratégique, un bâti de qualité et un potentiel d’extension. Les loyers « prime » s’échelonnent de 44

€/m²/an à 49 €/m²/an hors de la dorsale et de 45 à 58 €/m² sur le cet axe.

OFFRE IMMÉDIATE : géographie contrastée 

L’offre immédiate d’entrepôts totalise 3,1 millions de m² début Juillet 2021, une augmentation de 7% depuis fin 2020

qui reflète des évolutions géographiques contrastées. Alors que le regain d’activité fin 2020 avait nettement entamé

les disponibilités sur la dorsale, le rebond sur cet axe (+25%) est porté par les marchés de Lille et Marseille tandis que

Lyon s’allège. Hors du corridor, la contraction de l’offre immédiate est de mise (-9%) pour la majorité des marchés

excepté Strasbourg et Orléans. A l’échelle nationale, seulement 1 mètre carré sur 5 propose des solutions

d’entreposage de 1ère main, principalement concentrés en Ile-de-France, autour de Lille et de Strasbourg. La faible

proportion de bâtiments de classe A, a fortiori neufs, oriente les utilisateurs vers des développements en blanc, par

nature minoritaires, des projets à plus long terme (clés-en-main / comptes propres), ou les contraint parfois à des

compromis dans l’existant.

OFFRE FUTURE : Les lancements en blanc fluidifient le marché

Près d’1,5 million de m² d’entreposage sont actuellement en cours de développement sur la dorsale et dotés d’un

permis de construire, dont une majeure partie concerne l’Ile-de-France et Lille. Sur ce volume, les disponibilités en

chantier restent faibles (moins de 150 000 m²). La propension à développer en blanc reste forte côté investisseurs, et

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

profonds. Dans le contexte d’inadéquation structurelle entre une offre neuve bien localisée et la demande exprimée, la

majorité des lancements en blanc a trouvé preneur et apporté une certaine fluidité au marché. Pour certaines

localisations plus secondaires, ces démarrages ont même attiré une demande nouvelle auparavant concentrée sur

des formats d’entreposage de seconde main ou des géographies plus classiques.

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, T2 2021, EN MILLIERS DE M²

FRANCE
LOGISTIQUE T2 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)

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
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INVESTISSEMENT

337 pbs

Régime élevé

L’investissement en immobilier logistique a totalisé 1,5 milliard d’euros au 1er semestre 2021, un niveau proche

de son homologue - quasi record - de l’an passé et très supérieur à sa moyenne décennale (900 millions

d’euros). Le poids des investissements logistiques dans l’immobilier banalisé culmine à un 18%, un plus-haut qui

renverse la donne face au commerce (8%). Cette attraction, qui contraste avec des classes d’actifs plus

malmenées, confirme le changement de paradigme initié au tournant des années 2015-2017. Dans ces

conditions, la dynamique à l’œuvre sur le marché français suggère une année 2021 à plus de 3 milliards d’euros.

Grands portefeuilles, sale and lease-back et VEFA au rendez-vous

Le 1er semestre prolonge en fait plusieurs tendances préexistantes :

- Les portefeuilles ont concentré 70% des montants engagés, et trustent les 5 plus grandes transactions du

semestre, avec l’acquisition par DREAM INDUSTRIAL REIT d’un portefeuille paneuropéen (autour de 350

millions d’euros en France), de « Omega », vendu par GOODMAN à DWS (240 millions d’euros), de

« Mountpark », acquis par JP MORGAN, ou encore de « North » et de « Organa 3 ». Ces grands portefeuilles

concrétisent des stratégies paneuropéennes de rotation des actifs et d’optimisation des patrimoines ;

- Les régions continuent de faire partie du scope des investisseurs pour les acquisitions d’actifs unitaires, avec

Lyon, Orléans et Lille à leur tête pour la dorsale, Annecy et Nîmes hors de cet axe ;

- Les ventes en l’état futur d’achèvement constituent des cibles de choix, avec 8 acquisitions de ce type ;

- Les sale & lease-back attirent également, et ont été à l’origine de 10% des volumes investis.

La diversité de ces modes d’acquisition a constitué, pour des fonds Nord-Américains (USA ; Canada) et

Allemands (fonds ouverts) autant de façons de prendre position sur le marché français ou de renforcer leur

exposition. Dans ce paysage très concurrentiel, les investisseurs français (10%), et même européens (7%) sont

restés minoritaires. Le présent contexte de taux de rendement bas pour les actifs logistiques de type Core /

Core + incite à sourcer les acquisitions davantage en amont de leurs développements (en gris ou en blanc).

Dans l’existant, cette recherche se traduit volontiers par des sale & lease-back, qui font converger les objectifs

des investisseurs et des utilisateurs. Plus généralement, au cœur des grands bassins de consommation, les

bâtiments dotés d’un potentiel de logistique urbaine ou de distribution du dernier kilomètre sont l’objet d’âpres

négociations.

Taux de rendement prime : (encore) plus bas

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

logistique et les actuels niveaux de négociation suggèrent un potentiel de compression supplémentaire. De

manière générale, les levées de fonds continuent de plébisciter la « grande logistique » (classe A), la logistique

urbaine, et… les actifs résidentiels. Sachant que le marché locatif reste dynamique, la poursuite de ces

tendances dépendra de l’évolution des taux d’emprunts obligataires, du rôle stabilisateur de la BCE et du bon

déroulement de la reprise attendue au cours des prochains trimestres. Le taux de rendement prime en

immobilier logistique se positionne désormais à 3,50%, un nouveau plancher qui a d’ailleurs fait office de

plafond de négociation pour certains actifs d’exception.
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Transactions du 1er semestre 2021 Offre immédiate en Juillet 2021

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 T2 2021
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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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