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

Sources : Moody’s, Banque de France, Cushman & Wakefield

25,0 milliards d’€
Volume Investissement 2021

770
Nombre de transactions 

2,75%
Taux prime Bureaux

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

PANORAMA ECONOMIQUE : Du sable dans les rouages de la reprise

La confiance affichée à l’automne suite au rebond du PIB du 3ème trimestre (+3%) a été tempérée en fin d’année par

le chassé croisé entre les variants Delta et Omicron, ramenant la croissance à 0,5% au 4ème trimestre et à 6,7% sur

l’ensemble de 2021. Bien que très partiel, le retour du tourisme international depuis l’été a entretenu la consommation

(+4,5% en 2021) et favorisé le dynamisme des échanges commerciaux. Mais l’envolée des contaminations ces

dernières semaines rebat les cartes et tempère l’optimisme sur la vigueur de la reprise espérée. Les interventions

publiques se prolongent dans les secteurs toujours impactés par la crise, alimentant la dette qui dépasse 115% du

PIB en fin d’année. La France démarre donc 2022 sur des perspectives plus mesurées, qui pourraient se révéler

insuffisantes en cas de difficultés imprévues : + 3,6% de croissance moyenne en 2022 et 2,2% en 2023, avant de

ralentir à 1,4% en 2024 selon l’INSEE et la Banque de France. L’indice du climat des affaires recule légèrement en

décembre (109,6), après avoir culminé à plus de 113 en juin et novembre, alors que l’indice de moral des ménages

se maintient aux alentours de 100 et se rapproche en fin d’année des niveaux pré-crise. La situation sur le marché du

travail s’est normalisée au 3ème trimestre 2021 avec un niveau d’emploi salarié proche de celui d’avant crise, et a

légèrement reculé au 4ème trimestre sous l’effet du ralentissement de l’activité dû à la situation sanitaire.

TAUX DIRECTEURS : Financement et spread immobilier toujours favorables

Les taux interbancaires sont stables ; ils s’établissent à -0,492% pour l’EONIA et -0,5825% pour l’EURIBOR, des

conditions favorables de financement, sur fond de plus grande sélectivité des établissements bancaires quant à la

qualité des actifs à financer. Après plusieurs trimestres de volatilité, l’OAT reste en territoire très faiblement positif

(+0,02%). Le compartiment immobilier conserve donc encore une belle attractivité par comparaison à d’autres classes

d’actifs. Cette configuration devrait soutenir les volumes d’investissement de l’année 2022, avec toutefois des

interrogations sur les conséquences d’un éventuel ajustement de la politique monétaire de la BCE face à l’installation

d’un contexte clairement inflationniste.

(Volume d’investissement et nombre de transactions 

en 2021, et taux prime des bureaux au 4ème trimestre 

2021)

7,8%
Taux de chômage 
France – T4 2021

+6,7%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

110
Climat des Affaires –
Décembre 2021

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

et taux de chômage  

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1
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Une deuxième partie d’année en forme de reprise

Les conséquences de la crise sanitaire ont touché le marché de l’investissement en immobilier d’entreprise

au cours du 1er semestre 2021, après avoir impacté le marché utilisateurs en 2020. Le 2ème semestre marque

toutefois un rebond des deals sur toutes les classes d’actifs : les 3ème et 4ème trimestres témoignent une

activité proche de celle enregistrée en 2020 à la même période, avec un volume investi de 10,5 milliards

d’euros sur la seule fin d’année (données provisoires). Malgré cette reprise, 2021 se termine sur un montant

total de 25 milliards d’euros transactés, en retrait pour l’instant de 11% sur un an, un niveau qui restera loin

des montants établis sur les 5 dernières années (en moyenne 31 milliards d’euros).

Les segments supérieurs à 100 millions d’euros à la peine

Le nombre de transactions affiche quant à lui un recul plus limité de 3,6% (770 transactions en 2021 pour 799

en 2020). Ce sont surtout les cessions d’un montant unitaire supérieur à 200 millions d’euros qui sont venues

à manquer : 22 au total depuis le début de l’année, soit 7 milliards d’euros, à comparer à 32 à date en 2020,

pour 10,6 milliards d’euros). Les 10 très grandes transactions de ce dernier trimestre ont porté sur 2

portefeuilles logistique (VANTAGE et EAGLE), la vente d’une participation dans un portefeuille commerces en

région (ALTAREA à CA ASSURANCES) et 7 deals unitaires sur des immeubles de bureaux situés en Ile-de-

France. Les deals compris entre 100 et 200 millions d’euros ont aussi été moins présents, avec une trentaine

de signatures, à comparer à une moyenne de 50 deals les années passées. Dans ce contexte, le segment de

50 à 100 millions d’euros est le seul à afficher une progression (83 transactions, 5,8 milliards investis).

L’Île-de-France toujours recherchée, malgré une belle progression des régions

Les bureaux restent la classe d’actif la plus prisée, avec 15,3 milliards d’euros de transactions sur l’année,

mais ont subi le contrecoup du plongeon des marchés utilisateurs en 2020. L’immobilier logistique, qui a

trouvé un nouveau statut d’immobilier stratégique avec la crise sanitaire, devient la 2ème classe d’actif, avec

4,9 milliards d’euros investis. Tandis que le commerce, fortement impacté par les confinements et les

restrictions liées à la pandémie, finit l’année avec un montant investi de 3,1 milliards d’euros, encore en

régression de 30% par rapport à l’année 2020.

Cette nouvelle ventilation par type d’actifs porte les volumes investis sur les régions à 5,7 milliards d’euros. Le

marché francilien, davantage dépendant des bureaux (qui totalisent 12 milliards d’euros, soit plus de 87% du

montants engagés) et où l’offre logistique se fait rare, recule à 13,7 milliards d’euros. Les cessions de

portefeuilles d’actifs (5,6 milliards d’euros) sont majoritairement dominées par les entrepôts logistiques (53%)

tandis que les commerces représentent un quart du volume investi. Les bureaux se contractent très fortement

et n’atteignent que 5% de ces investissements.

VOLUME D’INVESTISSEMENT PAR TRANCHE DE MONTANT,                      

EN MILLIARDS D’EUROS EN %

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE,                                    

EN MILLIARDS D’EUROS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

CONTEXTE GENERAL

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN FRANCE PAR 

LOCALISATION ET TYPE D’ACTIF
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Leadership des fonds d’investissement

Les tendances observées depuis 2020 sur la répartition des volumes investis par typologie d’acteurs se

confirment en 2021. Les fonds d’investissement confortent ainsi leur position de leader, avec une part

de marché de 46% (contre 33% en 2020). Ils affichent une appétence marquée pour l’industriel (27%) et

le commerce (21%), même si les bureaux restent majoritaires (52%). Ils sont suivis d’assez loin par les

OPCI/SCPI, qui auront engagé sur l’année près de 4,4 milliards d’euros (17% du total), dont 80%

investis en bureaux. Les compagnies d’assurances, très actives en 2020 avec près de 6 milliards

d’euros d’acquisitions, le sont beaucoup moins cette année ; elles n’ont en effet investi qu’un peu plus

de 2,7 milliards d’euros, elles aussi essentiellement en bureaux. Les fonds allemands, après un retour

remarqué sur le marché en 2020 (1,1 milliard d’euros investis), affichent en 2021 un volume

d’opérations proche de 760 millions d’euros et se sont fortement exposés à la logistique. Les foncières

et les investisseurs privés (respectivement 1,7 et 1,3 milliard investis) ont davantage mixé leurs

investissements entre les différentes classes d’actif.

Les acquéreurs étrangers sont bien là

Pour la première fois, les investisseurs étrangers deviennent majoritaires sur le marché français, leur

poids dans le volume engagé passant de 44% en 2020 à 51%. C’est la confirmation, si besoin en était,

de l’attractivité de la France au regard de ses fondamentaux immobiliers solides : profondeurs et

liquidité des marchés, vigueur ou reprise des marchés utilisateurs bureaux et logistique soutenant des

perspectives de croissance des loyers ciblées, conditions de financement et prime de risque immobilière

sécurisantes… Traditionnellement dominants, les investisseurs européens ont confirmé leur

attachement au marché français en multipliant les acquisitions. Leur part de marché s’élève en 2021 à

40%, loin devant les nord-américains (24%). On notera également le retour des investisseurs asiatiques

(11%), totalement absents en 2020.

Dans le détail des pays des plus entreprenants, signalons les allemands (ALLIANZ, DEKA, UNION

INVESTMENT, KANAM, DWS) et les anglais (BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT, TRISTAN

CAPITAL PARTNERS, AGC EQUITY PARTNER) avec un peu plus de 1,5 milliard d’euros chacun. Les

investisseurs américains et canadiens (BLACKSTONE, STARWOOD CAPITAL, JP MORGAN, DREAM

INDUSTRIAL REIT, OXFORD PROPERTIES) ont montré de l’appétence pour les portefeuilles logistique

et les bureaux franciliens. Singapour et la Corée du Sud (IDI GAZELEY, VESTA et SAMSUNG) ont

signé le retour des investisseurs asiatiques principalement sur des portefeuilles logistique.

Source : Cushman & Wakefield

INVESTISSEURS
TYPE D’ACQUEREURS ET PREFERENCES EN TERMES 

D’ACTIFS, EN %

ACQUEREURS ETRANGERS : VOLUME D’INVESTISSEMENT 

EN FRANCE PAR NATIONALITÉ, EN %
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Un 4ème trimestre augurant d’une reprise

L’année 2021 avait démarré assez timidement sur le marché de l’investissement en bureaux franciliens,

avec 4,3 milliards d’euros engagés au 1er semestre, et le 3ème trimestre n’annonçait pas encore la

reprise tant espérée (2,7 milliards d’euros transactés). Certes, la fin de l’année enregistre bien un

volume investi de près de 5 milliards d’euros (données provisoires), augurant d’une reprise du marché

pour 2022. Mais l’activité reste loin des 7 à 8,5 milliards comptabilisés entre 2015 et 2020 sur un 4ème

trimestre. Au final, 2021 se termine sur un volume de 12 milliards d’euros (en recul de 28% à date), à

comparer aux 15,5 milliards enregistrés en moyenne sur les dix dernières années.

Cette baisse sensible dans les acquisition de bureaux en Ile-de-France au cours de l’année 2021 est

liée tant à un ralentissement global du nombre de signatures (207 pour 255 en 2020) qu’au manque de

grands deals. En effet, en 2021, le segment des volumes d’investissement supérieur à 200 millions

d’euros (4,3 milliards d’euros, 14 transactions) est en retrait de 38% par rapport au volume investi en

2020 (7 milliards d’euros, 23 transactions), tout comme celui des opérations entre 100 et 200 millions

d’euros (19 signatures contre 26 en 2020, -21% en volumes). On note cependant une accélération des

grandes signature sur la fin de l’année (7 des 14 transactions supérieures à 200 millions d’euros). Le

lancement de nouveaux marketings, les liquidités toujours importantes et la résilience affichée par le

marché utilisateurs permettent par ailleurs d’envisager 2022 sous de meilleurs augures.

Paris toujours, la Première Couronne devant le Croissant Ouest

La Capitale conserve sa place de leader sur l’échiquier francilien, avec près de 5,3 milliards d’euros,

malgré un recul de 35% en volumes et de 25% du nombre de transactions par rapport à 2020. Cette

baisse est particulièrement marquée sur le QCA, qui compte 26 deals (1,7 milliard d’euros) contre 56 en

2020 (3,8 milliards d’euros). Une chute qui s’explique avant tout par les tensions à l’offre et par des

attentes de prix parfois en inadéquation avec la demande. La Première Couronne, avec 5 transactions à

plus de 200 millions d’euros, finit l’année sur un volume investi de 3 milliards (+6% sur un an), qui la

place devant le Croissant Ouest. Ce dernier, après un démarrage fulgurant grâce à la cession de

« Shift », a vu son activité se concentrer sur le segment des opérations inférieures à 50 millions d’euros

; il totalise 2,2 milliards d’euros (-54% par rapport à 2020). Enfin la Défense conclut 2021 sur une note

positive, après une année 2020 très difficile (600 millions d’euros) : les 2 transactions de plus de 200

millions d’euros signées au second semestre lui permettent d’atteindre le milliard d’engagements.

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX EN ILE-DE-

FRANCE PAR TAILLE UNITAIRE, EN MILLIARD D’EUROS

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX EN ILE-DE-

FRANCE, EN MILLIARDS D’EUROS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

BUREAUX - ILE-DE-FRANCE

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX EN ILE-DE-

FRANCE PAR LOCALISATION, EN MILLIARDS D’EUROS
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Taux de rendement : toujours sous pression sélective, jusqu’à quand ?

Le QCA, qui pâtit d’un manque d’offres à l’investissement pour une demande toujours plus soutenue, en

raison de la reprise du marché locatif bureau drivée par la recherche de centralité, enregistre une

compression de son taux de rendement prime, désormais positionné à 2,75% et qui pourrait encore

baisser début 2022. Cette compression des taux pour les meilleurs actifs se retrouve également dans

les autres secteurs parisiens, où ils s’échelonnent entre 3,00% et 3,75%, à la Défense (4,00% / 4,25%)

et Neuilly-Levallois (3,25% / 3,70%). Ailleurs les rendements apparaissent globalement stables : dans le

Croissant Ouest hors Neuilly-Levallois (3,25% / 5,50%), en Première Couronne (3,75% / 4,00%), et

dans les marchés de la Deuxième Couronne, avec un taux prime positionné à 6,75% sur Vélizy et

5,75% sur Massy. Seul le secteur d’Orly-Rungis continue sa remontée à 6,50%.

Le Core, encore et toujours …

Face à un environnement complexe et fluctuant, les acteurs du marché ont affirmé leur attirance pour

les actifs Core (50% du montant investi), dans une lecture ultra sélective de ses composantes

(localisation, qualité des actifs, des locataires et du covenant). Les actifs Core+ représentent quant à

eux 25% des investissements, et les opérations Value Added, 22%. Le marché des VEFA a quant à lui

subi un coup d’arrêt, chutant de 12% en 2020 à 3% en 2021, dans un contexte ultra-attentiste en raison

de la forte progression de l’offre tertiaire en Ile-de-France.

Un horizon plus dégagé en 2022

La contre-performance dans le QCA parisien explique pour bonne partie le fort recul enregistré en 2021

sur l’investissement tertiaire francilien. Or on continue d’observer sur Paris une demande active dans

toutes ses composantes Core, Core+ et Value Added : seul le manque d’offres y a contrecarré la

reprise. On s’attend pour 2022 à une meilleure fluidité de ce marché, avec l’arrivée d’actifs matures, une

reprise active des politiques d’arbitrages et une meilleure adéquation de l’offre à la demande,

notamment en terme de prix.

Les investisseurs vont continuer de monitorer l’évolution du marché locatif (taux de vacance et loyers),

de même que les fondamentaux immobiliers : qualité de la localisation, de la desserte en transports en

commun et de l’état locatif, sans compter les nouveaux critères ESG. Fait nouveau, en 2022, les

conséquences de la crise sanitaire et le télétravail induisant de nouvelles attentes des salariés, une

case supplémentaire devra être cochée : les services proposés dans l’immeuble. Et un éventuel

infléchissement de la politique de la BCE face à l’évolution de l’inflation risque d’être scruté avec

attention.

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

BUREAUX - ILE-DE-FRANCE
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Une activité quasiment aux niveaux d’avant-crise

Après déjà un 1er semestre encourageant (près de 1,2 milliard d’euros engagés), l’investissement

bureaux en régions a continué crescendo, avec près de 900 millions d’euros d’acquisitions au 3ème

trimestre, et encore 1,2 milliard d’euros en fin d’année, soit un total provisoire pour 2021 de 3,2 milliards

d’euros (+15% sur un an, et +50% par rapport à la moyenne des 10 dernières années). Le marché

renoue donc déjà avec des volumes proches des niveaux enregistrés avant crise, et qui témoignaient de

l’attrait durablement renforcé des investisseurs pour les marchés tertiaires régionaux, au vu des

nouvelles dynamiques démographiques et économiques les animant. Ces derniers restent néanmoins

vigilants dans leur recherche de diversification et se positionnent sur des typologies d’actifs Core (36%)

et Core+ (46%).

Le nombre d’opérations recensées est un peu plus faible qu’en 2020 (188 pour 194), dont la moitié

signée sur des montants unitaires inférieurs à 10 millions d’euros. Cependant 18 transactions (pour 11

en 2020) ont été comptabilisées pour des volumes entre 50 et 200 millions d’euros, représentant 1,2

milliard investi. Au 4ème trimestre, 2 transactions plus de 100 millions d’euros ont été actées (SILKY

WAY à Villeurbanne et WORK IN PARK à Lyon 7ème). En dehors d’Auvergne-Rhône-Alpes, des

transactions entre 50 à 100 millions d’euros ont été enregistrées à Bordeaux (LES CIMES), à Nice

(NEO) et à Nantes (ILOT JALLAIS).

Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et PACA, sur le podium

Portées par leurs grandes métropoles, les trois premières régions en terme de volumes investis,

l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et PACA, se partagent 42% du marché. Cette part est

en baisse (52% en moyenne sur les 10 dernières années), signe d’un marché régional plus attractif

dans sa globalité et qui permet aux investisseurs de diversifier quelque peu leur positionnement. On

note ainsi AMUNDI IMMOBILIER investissant sur le siège d’ORANGE à Villeneuve d’Ascq ou

MACIFIMO en VEFA sur l’immeuble EMBLEM à Lille dans les Hauts-de-France, ou encore ACCIMO

PIERRE, VOISIN ATLAND, SOFIPIERRE, ou SELECTIPIERRE, en Occitanie sur les agglomérations

Montpelliéraine et Toulousaine.

Les principales métropoles régionales restent néanmoins plébiscitées par les investisseurs, et ce

positionnement prudent devrait perdurer en 2022. Par ailleurs, les taux de rendement prime sont restés

stables : 3,50% pour Lyon Part-Dieu, entre 4,10% et 4,50% à Lille, Bordeaux et Marseille, 4,75% à Nice,

autour de 5,25% pour Rennes et Toulouse, et 5,75% pour Strasbourg.

Source : Cushman & Wakefield

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX  EN RÉGIONS

EN MILLIARDS D’EUROS

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX PAR TAILLE 

UNITAIRE, EN MILLIARDS D’EUROS

BUREAUX - RÉGIONS

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX EN RÉGIONS PAR 

LOCALISATION, EN MILLIARDS D’EUROS

Auvergne-Rhône-Alpes 0,46                

Bourgogne-Franche-Comté -                   

Bretagne 0,08                

Centre-Val de Loire 0,06                

Grand-Est 0,03                

Hauts-de-France 0,22                

Normandie 0,05                

Nouvelle-Aquitaine 0,40                

Occitanie 0,15                

Pays de la Loire 0,08                

Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,35                
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COMMERCES
2021, le creux de la vague

Sur le marché de l’investissement commerces, 2021 pourrait bien marquer le creux la vague, avec un

volume total provisoire de 3,1 milliards d’euros investis en murs de commerce. En recul de -32% par

rapport à la moyenne décennale et de -30% par rapport à 2020, on retrouve cependant un niveau

d’activité qui reste comparable à la sortie de crise dans années 2010 – 2013 : on ne peut donc pas

parler d’effondrement. 2020 avait bénéficié de nombreuses négociations pré-crise, 2021 a du « faire

avec » le ralentissement de l’activité et les incertitudes concernant les revenus et les chiffres

d’affaires. La part du compartiment commerce dans le marché de l’investissement en immobilier

banalisé se réduit donc à 12% (16% en 2020), son plus bas niveau depuis 2008, et ce, au bénéfice du

compartiment logistique qui affiche son record à 20%, sous l’impulsion d’une activité e-commerce en

plein essor.

Recul aussi du nombre de transactions

La contraction des volumes d’investissement se confirme aussi par le nombre de transactions : 188

opérations, en deçà de la moyenne décennale (193) et en recul de 11% par rapport à 2020. Si les

petits volumes inférieurs à 10 millions d’euros ont largement contribué au volume total (13% vs 8%

ces dix dernières années), c’est du côté des grands deals que le ralentissement s’est fait sentir. Les

opérations de plus de 100 millions d’euros n’ont représenté en 2021 que 36% du total, contre en

moyenne la moitié sur ces dix dernières années. Une exception toutefois : le segment des parcs

d’activité périphériques, avec 2 ventes de portefeuilles (ALTAREA/CREDIT AGRICOLE et

DECATHLON/IREIT GLOBAL GROUP) et la cessions du retail park de Bègles par KLÉPIÈRRE à

SOFIDY, pour un total proche de 500 millions d’euros, qui a animé le marché des grands deals de

façon inédite. Ce rebond confirme l’attractivité du format, qui fait preuve d’une forte résilience depuis

le début de la crise.

VOLUME INVESTI PAR TRANCHE DE MONTANT, 

EN MILLIARDS D’EUROS

Source : Cushman & Wakefield

VOLUME D’INVESTISSEMENT COMMERCES EN FRANCE, 

EN MILLIARDS D’EUROS
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Source : Cushman & Wakefield

COMMERCES

A la recherche des actifs de centre-ville

Hormis les PAC (+34% par rapport à la moyenne des 5 dernières années), tous les compartiments

ont été pénalisés par les effets de la crise, à commencer par les centres-villes (-67%). Cette

typologie d’actifs concentre habituellement plus de 1,5 milliard d’euros chaque année, grâce à des

cessions de commerces parisiens sur de grands volumes. Elle n’a représenté en 2021 que 22% du

volume total investi en commerce (42% en moyenne depuis 2016), les deux opérations les plus

significatives étant situées rue Saint-Honoré (n°275 et 277). Les centres commerciaux affichent

également un fort recul de -57% par rapport à 2020, malgré la signature du plus gros volume de

l’année sur ce segment, la vente d’un portefeuille de 4 centres en régions détenus par

WERELDHAVE à LIGHTHOUSE CAPITAL. Encore dynamique en 2021, le segment des actifs à

dominante alimentaire présente des signes de fléchissement (-38% sur un an), alors que les

opérations de désinvestissements engagées par le groupe CASINO depuis 3 ans commencent à

marquer le pas.

Un vent d’optimisme pour 2022

L’année 2022 devrait afficher de meilleures performances à l’investissement en commerces, grâce

à l’apparition de quelques signaux de reprise, à commencer par le retour de certains investisseurs

qui avaient déserté le marché. L’appétit reste par ailleurs élevé sur plusieurs typologies d’actifs

comme les retail parks ou les commerces alimentaires. Si le compartiment des centres

commerciaux est encore un peu en retrait, il pourrait retrouver davantage d’attractivité avec la mise

sur le marché prochaine de certains actifs de qualité. Le retour des transactions de commerces de

centre-ville, qui ont largement fait défaut en 2021, est également très attendu l’année prochaine.

Enfin, un report des investissements de la logistique vers le commerce pourrait intervenir à la faveur

de la forte compression des taux en cours sur la logistique, au regard du repricing déjà enregistré

sur les actifs retail. Cela pourrait notamment concerner les SCPI et les fonds d’investissement, qui

disposent de liquidités importantes et cherchent à se diversifier, tout en retrouvant des niveaux de

rendement plus attractifs. Dans ce contexte, quelques compressions de taux pourraient intervenir

en 2022 sur les actifs les plus résilients, tels que les actifs périphériques (retail parks et zones

commerciales).

VOLUME INVESTI EN COMMERCE PAR TYPE D’ACTIFS,                             

EN MILLIARDS D’EUROS

TAUX DE RENDEMENT PRIME COMMERCES,%
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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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LOGISTIQUE

300 pbs

Volume stratosphérique

L’immobilier logistique termine l’année 2021 sur le volume record (provisoire) de 4,9 milliards d’euros

engagés, à l’issue d’un 4ème trimestre spectaculaire (plus de 2 milliards d’euros). A 2 ans du déclenchement

de la crise Covid et dans un marché de l’investissement qui corrige, les actifs logistiques surperforment : leur

poids (20%) a même dépassé le commerce (12%), une première en 12 ans. L’adaptation de l’outil

d’entreposage aux mutations d’un commerce qui multiplie ses modes d’achat, ses formats et ses possibilités

de livraison continue de déplacer le curseur de l’investissement vers la logistique. En outre, la demande des

utilisateurs et les niveaux de loyers confirment la qualité du sous-jacent locatif.

Même tendances, plus intenses

Les fondamentaux à l’origine de cette montée en puissance restent les mêmes depuis plusieurs années, mais

plusieurs nouveautés ont porté le marché un peu plus haut. Du côté des invariants, les acquisitions de

portefeuilles Core+ de plus de 200 millions d’euros (DREAM, OPTIMUS, SPARK, OMEGA, MOUNTPARK,

NORTH) concentrent à eux seuls près de 40% des engagements. Les fonds nord-américains, européens et

asiatiques restent à la manœuvre sur ces gabarits. Les VEFA (pré-louées, en gris ou en blanc) ont également

joué un rôle important (1,1 milliard d’euros d’engagements), avec des cibles d’acquisition qui sortent

ponctuellement de la dorsale (Centre, Occitanie, Normandie). Une tendance à la diversification géographique

que l’on retrouve à l’échelle générale du marché logistique. Les sale & leaseback ont constitué un autre

moteur de l’activité, aussi bien sur des actifs unitaires qu'en portefeuilles (Projet « Bays », « Castlelog »).

Par ailleurs, le volume des acquisitions entre 20 et 100 millions d’euros a presque doublé, passant sur en an

de 1,3 milliard d’euros (30 signatures) à 2,5 milliards (plus de 50 transactions). Les SCPI/OPCI (ALDERAN,

GROUPAMA), foncières (ARGAN, SEGRO) et autres fonds ouverts allemands (DEKA, MEAG REAL

ESTATE) rivalisent davantage sur ces créneaux avec les fonds américains (EXETER), asiatiques (GLP) ou

paneuropéens (GRAMERCY, AEW). Pour autant, les acteurs nationaux restent minoritaires depuis 2 ans

(moins de 15% en 2021), l’année ayant continué de voir de nouveaux entrants (CGL, SCANNEL,

INFRARED). Autre élément notable : la composition des portefeuilles fait apparaitre une proportion croissante

de bâtiments dotés d’un potentiel de logistique urbaine (et ainsi de progression des loyers).

Taux de rendement prime : Plus, bas, et sous pression

Les mutations de la consommation accélérées par le Covid ont octroyé un rôle central à la logistique,

désormais clairement identifiée comme source de création de valeur par un nombre croissant d’investisseurs.

Les levées de fonds, créations de joint-venture et autres deals corporate visant à prendre position dans les

meilleures conditions sur cette classe d’actifs se poursuivent. L’intense concurrence à l’acquisition a fait

descendre le taux de rendement prime à 3% en Ile-de France et à Lyon fin 2021. Les pricings atteints lors des

process de ventes suggèrent même de nouvelles compressions ponctuelles à moyen terme. A moins que

l’amorce d’une remontée des taux longs n’interroge la prime de risque désormais affichée sur le segment…
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DÉFINITIONS

Core : Actif bénéficiant d'une localisation géographique de premier plan et assurant des

rendements locatifs sûrs en raison de la qualité des locataires, de la durée des baux, du
faible taux de vacance et d’une faible rotation locative.

Core + : Actif pour lequel un investisseur accepte un rendement un peu moins sécurisé

en échange d’une hausse potentielle de la valeur de leur immeuble. Bien situés et de
bonne qualité, les actifs concernés peuvent faire l’objet de travaux de rénovation ou d’un
travail d’asset management pour améliorer leur taux d’occupation.

Taux EONIA (Euro Over Night Index Average) : Taux de rémunération des dépôts

interbancaires au jour le jour du marché monétaire européen.

EURIBOR : Euro Interbank Offered Rate - Taux du marché monétaire européen. Il est

égal à la moyenne des taux offerts sur le marché bancaire européen pour une échéance
déterminée. Il correspond à la cotation fournie quotidiennement par un échantillon de 57
établissements bancaires européens.
LTV (Loan to value) : Ratio d’endettement (montant du financement sur la valeur totale de
l’actif).

OAT 10 ans : Obligations Assimilables du Trésor - Fonds constituant le support de

l'endettement à long terme de l'Etat dont la maturité est de 10 ans

Opportuniste : stratégie d’investissement qui vise à déceler et à capitaliser sur des

opportunités et des tendances de placements émergents avant qu’elles ne soient
pleinement reconnues par le marché.

Taux de rendement prime : Ratio entre les loyers hors charges et le prix d'acquisition

AEM de l'actif. Rentabilité la plus basse observée au cours d'une période donnée, après
élimination des valeurs aberrantes (occurrences inférieures à deux).

Value-added : actifs immobiliers pour lesquels l’acquisition est faite dans le but de créer

ou de recréer de la valeur grâce à une gestion dynamique.

Volume d’investissement : acquisitions d’actifs immobiliers banalisés – Bureaux,

Commerces, Entrepôts, locaux d’activité - réalisées par des acteurs agissant comme «
investisseur immobilier » c’est-à-dire en vue de retirer de la détention du bien acquis un
rendement financier, sous la forme d’un revenu locatif et/ou d’une plus-value à la revente

SECTORISATION DES MARCHÉS EN ILE-DE-FRANCE
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• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory
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Leader mondial des services dédiés à l’immobilier d’entreprise, Cushman & Wakefield 

accompagne investisseurs, propriétaires et entreprises dans tous leurs enjeux immobiliers, de 

la réflexion stratégique à la gestion et la valorisation de leurs actifs. En transformant les idées 

en actions, en combinant perspectives mondiales et expertises locales à une plateforme 

complète de solutions immobilières, le groupe apporte à ses clients une valeur ajoutée 

unique.

Nos services :
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