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Reprise attendue malgré la fin du « quoi qu’il en coûte »

Les aides financières mises en place par l’Etat depuis le début de la pandémie (chômage partiel, allègements fiscaux, fonds de
solidarité) ont permis d’échapper à une récession profonde et durable malgré une hausse vertigineuse de la dette (+118% du PIB
au T1). Après 2 trimestres globalement atones, le gouvernement table sur un scénario de reprise de 6,25% en fin d’année, au-delà
des prévisions initiales proches de 5,5%. Ce relent d’optimisme est toutefois tempéré par la révision à la baisse de la croissance à
3,7% en 2022 puis 1,9% en 2023. La mise sous cloche de plusieurs secteurs de l’économie par l’injection d’aides financières a
pris fin en ce début d’automne pour la majorité d’entre eux. Il faudra désormais compter sur les effets du plan de relance pour
assurer la relève de la croissance au cours des prochains mois. Après deux mois de recul cet été sur fond de 4ème vague, le climat
des affaires a légèrement progressé en septembre, notamment dans le secteur des bâtiments et des services (hors hôtellerie /
restauration) mais l’industrie reste freinée par des difficultés d’approvisionnement en matières premières et composants
électroniques. La situation est également fragile du côté du commerce de détail, secteur qui fonctionne encore en deçà de ses
capacités sur certains segments (pass sanitaire en centres commerciaux, absence de tourisme international en centre-ville, etc.)

Tensions multiples sur les supply-chain, sur fond de grandes manœuvres

Les indices de chiffre d’affaires du commerce de gros et du transport / entreposage affichent une accélération qui tend à
s’émousser en Juillet. L’indicateur avancé PMI Markit de l’activité manufacturière suggère le même type de contraction (55 points
en septembre après 57,51). Ces secteurs expriment en fait les effets d’un découplage entre une offre et une demande mondiale
qui mettront encore plusieurs mois à se réajuster. En attendant, le brutal rebond de la demande (consommation, nouvelles
commandes) met sous tensions les stocks pétroliers et gaziers, l’offre de matières premières, la disponibilité des intrants, des
produits finis, et génère des effets inflationnistes sur les prix. Aussi résilientes soient-elles, les chaînes logistiques doivent
composer avec la volatilité des tarifs du fret, des délais d’acheminement allongés, et parfois des ruptures pures et simples.

Pour faire face aux enjeux du commerce d’un monde « d’après » qui articule « Marketplace », plateforme logistique, commerce
physique et point de livraison, de grandes manœuvres se déroulent dans le monde de la logistique et de la distribution. Outre les
partenariats entre grande distribution et acteurs du numérique ou le développement de nouvelles prestations pour compte de tiers,
les levées de fonds destinées à la livraison du dernier kilomètre battent leur plein. Que sa vitrine soit physique, digitale, ou hybride,
le commerce omnicanal de demain devra en tout cas compter sur la pertinence et l’efficacité d’un maillon essentiel de ses
coulisses, son immobilier logistique.
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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

2 665 100 m²
Demande placée logistique 

58 €/m²/an
Loyer prime logistique

3,25%
Taux prime logistique

(Demande placée au T1-T3 2021, loyer et taux prime 

à la fin du 3ème 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

7,6%
Taux de chômage 
France – T3 2021

+6,2%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

110
Climat des Affaires –
Août 2021

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

PIB et le taux de chômage  

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1
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A l’aune d’une année réussie

La demande placée d’entrepôts logistiques avoisine les 2,7 millions de m² au terme du 3ème trimestre 2021, un

volume de commercialisation en nette progression (+30% en un an) qui renoue avec ses temps de passage

moyens des années 2016-2019 (entre 2,5 et 2,8 millions de m² en 9 mois). Le rythme a forci à partir d’avril, et les

deux trimestres écoulés dépassent le million de mètres carrés chacun. Le nombre de transactions a également

progressé, avec 121 signatures contre 100 l’an passé. Sachant que 3 des 5 dernières années (2017, 2018 et 2020)

on vu leur dernier trimestre terminer sur une accélération, cette dynamique porteuse suggère un exercice 2021 au-

delà de 3,5 millions de m².

Les chargeurs reprennent la main

L’accroissement de l’activité transactionnelle s’est accompagné d’un net recentrage sur le corridor, à l’origine de

60% de la demande placée à l’issue du 3ème trimestre 2021, un rééquilibrage porté par les marchés de l’Ile-de-

France et de Lille. Les évolutions sont très contrastées entre dorsale (+60% en un an) et hors dorsale (+1%), et

traduisent en fait des dynamiques géographiques très différentes selon les typologies d’utilisateurs. A l’échelle

nationale, la demande placée des chargeurs a globalement repris l’ascendant (55%) sur celle des logisticiens, à

l’aune d’un fort repositionnement sur les marchés de la dorsale. Plus en détail, la demande placée des chargeurs a

pratiquement doublé sur la dorsale (720 000 m² contre 350 000 m² l’an passé), et nettement forci hors de cet axe

(+36%) tandis que les logisticiens ont ralenti hors de ce corridor. Cette dynamique traduit une certaine

renormalisation du marché après une année 2020 où l’adaptation en accéléré à un commerce davantage distancié

s’est traduite par un certain déport immobilier sur des prestataires. Ce regain d’activité des chargeurs concerne

d’ailleurs des formats d’entreposage compris entre 30 000 m² et 60 000 m² quasiment à l’arrêt l’an passé, avec

notamment ROQUETTE FRERE (49 900 m²), ALLIANCE AUTOMOTIVE (46 800 m²), AOSOM (46 500 m²) ou

encore LIDL (42 300 m²), majoritairement dans le cadre de prises à bail.

La grande distribution (alimentaire et spécialisée) a concentré le tiers de la demande placée des chargeurs, un

niveau très inférieur à son ratio décennal (58%). Dans le même temps, un trio d’acteurs a nettement progressé

dans la demande placée : l’industrie (SEB, ROQUETTE FRERE, REXEL), le commerce de gros (JJA, CENTRAL

T) ou encore des pure players du e-commerce (LA REDOUTE, AOSOM).

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

Deux marchés dominent largement, et concentrent à eux seuls près la moitié de la demande placée à l’échelle

nationale. Il s’agit de l’Ile-de-France (785 000 m² ; +48%) et de Lille (530 000 m²), ce dernier étant en passe

d’enregistrer un record. Lyon égalise son niveau de l’an passé (+2% en un an), tandis que Marseille (64 000 m²)

reste en retrait d’un volume 2020 qui parait difficile à égaler (385 000 m² en 2020).

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
LOGISTIQUE T3 2021
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Les grands formats et le XXL tirent le marché

Tous les segments de surfaces progressent nettement, mais le principal moteur de l’activité s’appuie sur les

formats compris entre 10 000 m² et 30 000 m², à l’origine de 40% de la demande placée. Les entrepôts XXL ont

aussi fortement dynamisé le marché, avec déjà 9 signatures en 9 mois, autant que pour toute l’année 2020, pour

un volume en forte progression (+48%).

Le principal fait marquant a trait à la taille de ces transactions, dont 3 dépassent les 100 000 m² avec LA

REDOUTE (110 000 m²) près de Cambrai, SEB (100 600 m²) à Bully les Mines ou encore LIDL (100 600 m²) à

Ablis. Les formats d’entreposage compris entre 30 000 m² et 60 000 m² ont aussi repris du poids, les chargeurs

reprenant l’ascendant qui était le leur pré-Covid dans ce gabarit. Sur la quinzaine de transactions intervenues sur

cette taille, la grande majorité a concerné des développements neufs avec notamment ROQUETTE FRERE et

ALLOGA au 1er semestre, suivis d’ALLIANCE AUTOMOTIVE et d’AOSOM au 3ème trimestre. Un effet de seuil

autour des 30 000 m² se manifeste assez clairement, marqué par une hausse plus appuyée de la demande placée

au-delà de ce seuil (+60%) qu’en deçà (+9%), signe du dynamisme d’un marché logistique libéré des freins qui l’ont

ralenti en 2020 (mesures sanitaires, décalages administratifs etc.)

Succès des solutions locatives disponibles à brève échéance

Les positionnements d’utilisateurs sur des entrepôts neufs ont concentré les deux tiers de la demande placée au

terme du 3ème trimestre 2021, un ratio dans la moyenne des 5 dernières années qui correspond à l’accélération du

marché au tournant des années 2015-2016. Les locations continuent de culminer à plus de 70% des volumes

traités, un niveau en progression tendancielle depuis 2017-2018. Le cycle d’adaptation effectué par les acteurs du

commerce, de la distribution et de la logistique au cours des 18 derniers mois a nécessité des prises de positions à

court ou moyen terme sur un bâti dont la construction était déjà lancée (blanc / gris) ou prête à démarrer. Ces choix

d’occupation locative ont tout autant accompagné des montées en charge de l’activité que des redéploiements de

supply chain, tout en mobilisant moins de capital et de temps que pour des clés-en-main ou des comptes propres

partis de « zéro » ou presque.

Dans ce contexte, les impératifs immobiliers des utilisateurs (géographie des chaînes amont et aval, timing) ont

entrainé une recomposition dans la demande placée qui s’exprime assez nettement dans les modèles

transactionnels et de développement de leur outil d’entreposage. La hausse du rythme d’activité s’est davantage

exprimée au travers de prises à bail (et de BEFA) d’entrepôts neufs (récemment livrés ou en chantier) que de clés

en main et de comptes propres, en diminution comparé aux 5 dernières années. Il s’agit d’ailleurs d’un marqueur

du marché depuis près de 2 ans. Qu’il s’agisse d’affronter des pics d’activité, une transition omnicanale ou des

stratégies d’économies d’échelles, l’optimisation des supply-chain reste un dénominateur commun, et nécessite de

disposer d’un outil immobilier logistique performant…et opérationnel à brève échéance. Plusieurs démarrages en

blanc, y compris sur des marchés secondaires, ont à cet égard apporté une offre nouvelle qui a su répondre aux

besoins des utilisateurs.

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 SELON LE SCHEMA 

TRANSACTIONNEL

FRANCE
LOGISTIQUE T3 2021

Moyenne 

5 ans

2021
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VALEURS LOCATIVES PRIME : les leviers de la hausse

La crise sanitaire aurait pu -au moins provisoirement- mettre à mal l’occupation des bâtiments, les taux de vacance et

in fine les loyers. C’est l’effet l’inverse qui s’est produit. La mutation accélérée des modes de consommation sollicite

fortement les capacités d’entreposage au cœur et autour des grands bassins de consommation. En résulte une

croissance des commandes, des colis, des retraits et des retours pour une gamme de plus en plus large de produits.

La reconfiguration des supply chain destinée à accompagner les mutations du commerce et de la distribution stimule

la demande en immobilier logistique. Dans le même temps, les pressions administratives, réglementaires et

environnementales grandissantes raréfient les fonciers aptes à recevoir des développements nouveaux. A cela

s’ajoute une hausse des coûts de construction induite par des tensions sur les prix des matières premières.

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. Si le niveau des mesures d’accompagnement

est resté stable, les loyers de présentation se sont renchéris sur plusieurs marchés dont la vacance est très faible. La

hausse du loyer prime de Lyon illustre ce mouvement, appelé à se vérifier sur d’autres marchés, y compris plus

« secondaires ». Pour l’heure, 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 un peu moins de 2,9 millions de m² début Octobre 2021, une faible hausse

(+2%) depuis fin 2020 qui s’accompagne de fortes disparités géographiques. Sur la dorsale, l’allègement est de mise

pour l’Ile-de-France (-4%), Lille (-7%) et Lyon (-23%) tandis que l’offre de Marseille s’est nettement accrue (140 000

m²). Hors du corridor, le Sud Ouest d’Orléans (La Chaussée St Victor), le Nord de Bordeaux (Peujard), Metz et

Mulhouse ont vu leurs disponibilités immédiates progresser nettement, quand l’inverse prévaut à Toulouse et Rennes.

A l’échelle nationale, les solutions d’entreposage de 1ère main représentent moins de 30% du stock immédiatement

disponible. Cette offre mobilisable à court terme est propice à dynamiser le marché en rencontrant à court ou moyen

terme une demande d’utilisateurs aux cahiers des charges ambitieux et aux calendriers contraints.

OFFRE FUTURE : les lancements en blanc fluidifient le marché

Près d’1,2 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 (255 000 m²). La propension à développer en blanc reste forte côté investisseurs. Elle est

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

profonds. L’inadéquation structurelle entre une offre neuve bien localisée et la demande exprimée a permis à la

majorité des lancements en blanc de trouver preneur. Le manque de fonciers, l’injonction à la décarbonation et la lutte

contre l’artificialisation des sols pousse les développeurs à davantage opter pour des opérations de requalification,

parfois couplées à des choix de bâtis ou d’équipements encore exceptionnels il y a quelques années (bâtiments à

étages, photovoltaïque etc...)

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, T3 2021, EN MILLIERS DE M²

FRANCE
LOGISTIQUE T3 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

FRANCE
LOGISTIQUE T3 2021

INVESTISSEMENT

332 pbs

Deux trimestres à rythme élevé

L’investissement en immobilier logistique a nettement accéléré à partir du 2ème trimestre, et totalise 2,8 milliards

d’euros à l’issue des 9 premiers mois de l’année 2021, un niveau qui dépasse déjà ses historiques les plus

élevés. Le poids des investissements logistiques en immobilier banalisé (19%) garde l’ascendant depuis

plusieurs trimestres sur le commerce (13%). Ce phénomène traduit l'attractivité d'une classe d'actif

contracyclique durant la période Covid, ce qu'il aurait été improbable d’anticiper à l’issue des années post-

subrime de 2009-2012. Dans ces conditions, la dynamique à l’œuvre sur le marché français et le volume des

opérations en cours suggèrent une année 2021 à plus de 3,5 milliards d’euros.

Grands portefeuilles, sale and lease-back, VEFA, et plus encore

Les fondamentaux de l’investissement en immobilier logistique restent les mêmes depuis plusieurs années. Les

portefeuilles représentent moins de 30% des transactions en 2021, mais 70% des engagements. De grands

portefeuilles Core+ de plus de 200 millions d’euros concentrent à eux seuls plus de la moitié des engagements

(DREAM, OPTIMUS, SPARK, OMEGA, MOUNTPARK, NORTH), et maintiennent un lot moyen très haut (45

millions d’euros). Sur ces gabarits d’acquisitions, les fonds d’investissement nord-américains (Etats-Unis et

Canada), européens et asiatiques restent à la manœuvre.

La concentration sur les très grands volumes s’est néanmoins un peu atténuée, laissant davantage de place aux

acquisitions comprises entre 20 et 100 millions d’euros. Sur ce créneau, les montants d’engagements ont

doublé, passés de 620 millions d’euros à près d’1,3 milliard en 2021 pour regagner leurs niveau de 2019, une

année déjà record. Dans cette catégorie, les SCPI françaises, les foncières, et les fonds ouverts allemands

(ALDERAN, ARGAN, AEW, DEKA) rivalisent davantage avec les fonds d’investissement internationaux et

européens (GRAMERCY, PGIM REAL ESTATE). Les sale & leaseback sont un autre moteur du marché, aussi

bien sur des actifs unitaires qu'en portefeuilles (Projets « Delivery » & « Bays » par exemple).

Taux de rendement prime : sous pression

Les mutations de la consommation accélérées par le Covid ont renforcé le caractère stratégique des actifs

immobiliers logistiques, au cœur du fonctionnement des supply chain modernes. Cette « base arrière » du

commerce se voit octroyer une place - et des valorisations - de plus en plus importantes dans les chaîne de

valeurs. Les levées de fonds dédiées à l‘immobilier logistique se poursuivent, de nouveaux entrants continuent

de prendre position en France (HINES ou encore OXFORD PROPERTIES), tandis que les acteurs classiques

se structurent, sous la forme de joint-venture ou de deals corporate.

Le présent niveau des taux d’emprunts obligataires, le rôle stabilisateur de la BCE et la poursuite de la reprise

attendue suggèrent le maintien d’un rythme d’activité élevé pour l’immobilier logistique. Les récentes

acquisitions confirment en tout cas l’intense poussée baissière à l’œuvre sur cette classe d’actifs. Le taux de

rendement prime en immobilier logistique se positionne à 3,25% au 3ème trimestre, un nouveau plancher…

transitoire vers les 3%.
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FRANCE
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Transactions T1-T3 2021 Offre immédiate début Octobre 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 T3 2021
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CUSHMAN &WAKEFIELD
RESEARCH

Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent 
document, sans l’appui d’un avis professionnel spécifique et de 
qualité. Bien que les données aient été vérifiées de façon 
rigoureuse, la responsabilité de Cushman & Wakefield ne saurait 
être engagée en aucune manière en cas d’erreur ou inexactitude 
figurant dans le présent document. Toute référence, reproduction 
ou diffusion, totale ou partielle, du présent document et des 
informations qui y figurent, est interdite sans accord préalable 
exprès de Cushman & Wakefield. En tout état de cause, toute 
référence, reproduction ou diffusion devra en mentionner la 
source. 
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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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