
FRANCE
Investissement S1 2022

MAR KETBEAT



M A R K E T B E AT

Investissement S1 2022

FRANCE

TAUX ESTER & EURIBOR 3 MOIS OAT 10 ANS ET RENDEMENTS IMMOBILIERS PRIME

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

11,5 Mds €
Volume Investissement

294
Nombre de transactions 

2,75%
Taux prime Bureaux

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

PANORAMA ECONOMIQUE : spirale inflationniste

La dynamique de reprise post-Covid a été stoppée dans son élan au 1er trimestre 2022 par une succession de chocs

exogènes : nouvelle vague épidémique et rupture des chaînes d’approvisionnement avec la Chine, guerre en Ukraine et forte

hausse des prix de l’énergie. Le glissement annuel des prix à la consommation a atteint en juin son plus haut niveau depuis

près de 40 ans à +5,9%, un rythme toutefois en-deçà de la zone Euro (8,6%). Face à cette flambée des prix, l’inquiétude des

ménages va crescendo depuis 6 mois, avec un indice en juin (82) à son plus bas niveau depuis 9 ans. Au vu de la rentrée

sociale qui s’annonce, il n’est pas assuré que le dynamisme des salaires et la perspective de la loi « pouvoir d’achat »

suffisent à les rassurer : ils continuent donc de privilégier leur épargne, qui devrait se maintenir à plus de 16%. En recul

depuis 4 mois consécutifs, l’indicateur du climat des affaires de l’INSEE perd encore 2 points en juin, sous l’effet de la

dégradation de l’activité dans les services et le commerce de détail. Plus optimiste, l’enquête OpinonWay affiche un moral

des chefs d’entreprise en hausse de 10 points entre mars et juin, confortant leur confiance à l’égard de l’économie française.

Sous réserve du maintien de l’ensemble des mesures de soutien à la consommation, la croissance du PIB s’établirait dès

lors à 2,3% en 2022, dans un contexte inflationniste proche de 5,5% en moyenne.

TAUX DIRECTEURS : resserrement annoncé

Le ralentissement de la croissance couplé à une inflation généralisée ont conduit les Banques centrales à arbitrer entre 2

risques : agir modérément sur les taux directeurs et maintenir une inflation élevée, ou remonter drastiquement les taux avec

le risque de déclencher une récession. Elles naviguent pour l’instant entre ces options : la FED a relevé son taux dès le mois

de mai de 75 pbs, puis à nouveau fin juillet, suivie par la BCE qui a finalement opté pour une remontée de 50 pbs à effet fin

juillet. Les taux interbancaires restent négatifs à fin juin, mais la forte poussée de l’EURIBOR annonce un durcissement des

conditions de financement, amplifié par l’impact sur les marges bancaires de la nouvelle appréhension des risques. L’OAT

est reparti à la hausse depuis le début de l’année mais reste en deçà du seuil des 2%, et la France affiche toujours un

spread obligataire très favorable comparativement aux autres économies de la zone Euro.

7,2%
Taux de chômage 
France – T2 2022

+0,2%
PIB France – T2 2022 
provisoire

104,2
Climat des Affaires -
Juin 2022

Source : INSEE
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Une performance semestrielle surprise

A peine digérées les conséquences de la crise sanitaire qui ont impacté le marché de l’investissement en

immobilier d’entreprise depuis 2 ans, la survenance de la crise russo-ukrainienne et l’emballement de

l’inflation viennent à nouveau apporter leur lot d’incertitudes. Malgré ce contexte plus complexe, le marché de

l’investissement a créé la surprise, le T2 marquant une accélération à l’heure où l’annonce de la remontée

des taux directeurs se concrétisait. Ainsi, près de 11,5 Mds € d’engagements en immobilier d’entreprise

banalisé ont d’ores et déjà été enregistrés sur les 6 derniers mois (+ 30 % sur un an), un volume qui se

rapproche des niveaux d’avant-crise.

L’activité a bénéficié du retour des deals entre 100 et 200 M €, qui ont animé le marché, tandis que les très

grosses signatures ont davantage pâti de l’attentisme de certains acteurs internationaux, qui se sont mis en

position d’observation. Ainsi, la part des investisseurs étrangers a chuté à 40 % depuis le début de l’année.

Une réaction de repli habituelle en période de fortes incertitudes, mais probablement passagère tant le

positionnement de la France apparaît secure au sein de la zone Euro : économie fortement socialisée qui

amortit les « chocs » et plus faiblement exposée au risque d’inflation, effet protecteur de l’indexation sur les

cash-flows, retour d’un spread entre les taux directeurs de la BCE et les obligations d’Etat très favorable

comparativement à nos voisins…

Comme anticipé, après un T1 en demi-teinte, le marché de l’investissement en bureaux a retrouvé des

couleurs, pour peser à nouveau 55 % des volumes, commerces et logistique faisant quasiment jeu égal

autour de 20 %. L’Ile-de-France a bénéficié de cette reprise de l’activité sur le marché tertiaire, mais pas

seulement : avec 7,4 Mds € d’engagements déjà enregistrés au S1, les volumes progressent sur un an de

presque 50 %, comparativement il est vrai à une année 2021 très décevante. Le poids des Régions, bien

qu’en recul, reste historiquement élevé, à près de 28 %.

Après la pause estivale, reprise à la rentrée ?

Ces bons résultats de mi-année ne doivent pas masquer l’évolution très rapide durant ce début d’été du

comportement des investisseurs vis-à-vis des commercialisations en cours, suite à la concrétisation de la

remontée attendue des taux longs et au resserrement des conditions de crédit pour les acteurs faisant appel à

l’effet de levier. Mais aussi, pour les acteurs US, à l’annonce de la dégradation de leur marché locatif ou, pour

les acteurs Allemands, à l’enlisement du conflit Ukrainien et à son impact important sur l’économie

germanique, ce qui les a parfois conduit à « lever le stylo », dans un réflexe premier de prudence. L’appétit

des collecteurs et des institutionnels français, qui reste fort, allié à la capacité du marché à se repricer

rapidement et aux signaux encourageants quant à la résilience de l’économie française devraient permettre

aux négociations et à l’activité de repartir à la rentrée, sur de nouvelles bases plus stables.

VOLUME D’INVESTISSEMENT PAR TRANCHE DE MONTANT                     

VOLUME D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE BANALISE, EN MILLIARDS D’EUROS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

CONTEXTE GENERAL

VOLUME D’INVESTISSEMENT PAR LOCALISATION ET TYPE 

D’ACTIFS, EN MILLIARDS D’EUROS
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VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX PAR 

LOCALISATION, EN MILLIARDS D’EUROS

TAUX DE RENDEMENT PRIME BUREAUX

Paris en tête, plus que jamais !

Après un démarrage poussif, le marché francilien de l’investissement en bureaux a retrouvé des

couleurs, totalisant 6,4 Mds € d’engagements au S1 2022 et affichant désormais une progression de 14

% sur 12 mois. Les 5 signatures > 200 M € (dont la finalisation du 91-93 Pasteur pour près de 600 M €)

ont dynamisé les volumes.

Mais ce redémarrage s’est fait au prix d’une très forte concentration de l’activité sur la capitale, qui

accapare plus de la moitié des investissements en bureaux. Ce fligth to quality ne bénéficie pas qu’au

QCA, bien au contraire, au vu des très bonnes performances enregistrées dans Paris Sud et Paris Nord-

Est. Les Régions captent la 2ème place du podium, avec 1,3 Md € échangés, tirés par les gros actifs des

marchés marseillais et lyonnais.

Les périphéries franciliennes semblent en revanche pâtir de leurs niveaux élevés de vacance locative, en

particulier le Croissant Ouest. La dynamique du marché de l’investissement tertiaire se calque donc sur

celle du marché locatif, le développement du télétravail et les problématiques RH redonnant pour les

entreprises la priorité à la centralité et à la qualité urbaine dans leurs choix de localisation.

Une stabilité des taux prime en trompe l’œil

Au cours du S1 2022, de nombreux actifs ont continué de s’échanger sur la base de taux de rendement

proches de 3 %, à l’image du bureau prime parisien pour lequel la croissance locative récente et

prévisionnelle reste favorable. Les immeubles se transactant sur des taux proches de 4 % ou au-dessus

sont également restés très demandés, car ils offrent encore une prime élevée par rapport aux taux sans

risque. Il s’agit également d’un niveau de rendement compatible avec les objectifs de rentabilité de

beaucoup d’investisseurs qui utilisent peu ou pas d’effet de levier et qui ont des montants significatifs à

investir.

En revanche, les marketings en cours intègrent d’ores et déjà une décote, pour tenir compte du

rétrécissement de la cible d’acquéreurs du fait de l’attentisme de certains acteurs internationaux et des

limitations imposées au leverage par les nouvelles conditions de financement. Le relèvement des taux

prime restera toutefois modéré, notamment pour les actifs < 150 M € qui conservent une liquidité forte.

VOLUME D’INVESTISSEMENT BUREAUX, 
EN MILLIARDS D’EUROS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield - Haut / Bas considéré sur la période fin 2012 
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COMMERCES
Une performance surprise au regard des incertitudes

Sur les 6 derniers mois, le volume investi en murs de commerces atteint 2,4 Mds €, un niveau inédit depuis

2014, son plus haut historique. Cette performance s’explique par un T1 exceptionnel et un T2 non moins

dynamique totalisant plus de 900 M € investis, un volume similaire à ceux enregistrés en 2012 et 2016. Avec

20% de parts de marché, le secteur profite d’un effet d’aubaine entre un marché des bureaux qui peine à

trouver son rythme notamment en raison du télétravail et un marché de la logistique qui devient trop cher et

commence à montrer ses limites. Avec près d’1,2 milliard d’euros, les grands volumes totalisent ainsi la moitié

des montants investis, grâce notamment à la vente du portefeuille OLYMPE (magasins DECATHLON) par

AEW à une SCPI gérée par BNP REIM et l’opération de rotation d’actifs menée par CARMILA portant sur la

vente de 6 ensembles commerciaux à une JV entre BATIPART et ATLAND VOISIN. Cet acquis représente à

ce stade plus de 70% du montant total investi sur l’année 2021, un fait préservant un peu de lest pour les

mois à venir, qui pourraient être moins actifs qu’espéré…

Les centres commerciaux toujours en tête

Les centres commerciaux dominent, avec la cession au T2 de quelques galeries commerciales : CC GEANT

à Pessac, la galerie Cambrai ou les galeries des CC CARREFOUR du portefeuille cédé par CARMILA (Mont-

Saint-Aignan, Saint-Herblain…). En comptant les opérations majeures du T1 (CC Carré Sénart, Gare

Montparnasse), le segment représente un peu plus d’1/3 du volume investi. Il est suivi, avec respectivement

25%, par les actifs de centre-ville, qui peinent à retrouver les niveaux d’activité d’avant-crise (poids moyen

historiquement supérieur à 40%), et les retail parks. Ces derniers, forts de la résilience de leurs CA et des

rendements intéressants proposés, ont particulièrement attiré les SCPI et les foncières cotées, entrainant une

légère compression du taux prime à 5%, les rendements étant stables sur les autres typologie d’actifs.

Le commerce, une valeur sûre ?

Bien qu’un certain nombre d’opérations soit en cours, notamment en retail parks, nous anticipons un

ralentissement du marché d’ici la fin du 2nd semestre. Les perspectives incertaines de la conjoncture

internationale ainsi que l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat et la consommation devraient freiner

quelque peu l’enthousiasme de certains investisseurs ; ou tout du moins créer un phénomène de

concentration sur les actifs présentant le moins de risques financiers. Les liquidités sont encore disponibles

mais les investisseurs revoient leur stratégie et préfèrent s’assurer de quelques opérations « plus sûres » en

private equity (au vu du durcissement des conditions de crédit), plutôt que de se disperser sur l’ensemble du

marché. Les actifs « valeur sûre », à dominante alimentaire et les parcs d’activités périphériques, devraient

donc continuer d’animer le marché 2022 et lui assurer un volume global que l’on anticipe néanmoins

supérieur à celui de 2021. Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VOLUME D’INVESTISSEMENT COMMERCES, 
EN MILLIARDS D’EUROS

TAUX DE RENDEMENT PRIME COMMERCES

VOLUME D’INVESTISSEMENT COMMERCES PAR TYPE 

D’ACTIF, EN MILLIARDS D’EUROS
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VOLUME D’INVESTISSEMENT LOGISTIQUE PAR 

LOCALISATION

VOLUME D’INVESTISSEMENT LOGISTIQUE PAR 

TRIMESTRE, EN MILLIARDS D’EUROS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LOGISTIQUE
Une dynamique soutenue par la solidité des fondamentaux locatifs

Avec 2,2 Mds € engagés, 2022 enregistre le meilleur S1 depuis 2017, permettant à la logistique de continuer

à faire jeu égal avec le commerce, pour représenter un peu moins de 20 % du total investi en immobilier

d’entreprise banalisé. Malgré les interrogations relatives à l’impact économique de la guerre en Ukraine et de

la remontée des taux directeurs face à l’inflation, le T2 a même connu une accélération notable, grâce

notamment à la signature de quelques belles transactions unitaires en Ile-de-France. Ainsi, l’activité dans la

région capitale sur les 6 derniers mois dépasse ou approche d’ores et déjà les niveaux annuels recensés

depuis 2017. En revanche, le poids des portefeuilles recule, à moins de 50 % des volumes échangés.

Si la logistique n’apparaît pas en reste des interrogations qui émergent face au nouveau contexte géopolitique

(perturbation des chaines d’approvisionnement à l’échelle internationale, impact de l’inflation sur la

consommation des ménages et les coûts de distribution… ), son sous-jacent immobilier bénéficie en tout cas

d’un stabilisateur bien ancré : adapter l’outil logistique aux mutations du commerce reste un impératif à

l’origine d’une demande tendanciellement forte des utilisateurs. Ce socle d’activité se heurte à un manque

structurel d’offre (taux de vacance faibles, production neuve contenue et contrainte par les fonciers raréfiés),

situation qui alimente depuis 3 ans une croissance des loyers de marché… appelée à s’accentuer et relayée

par l’effet de l’indexation.

Taux de rendement prime : le repricing est enclenché

Les réponses des investisseurs aux marketings proposés témoignent de cet appétit intact pour l’immobilier

logistique. Ainsi, seuls quelques généralistes friands d’actifs très core marquent un certain attentisme. Dans

ce nouveau contexte moins hyper concurrentiel, et face à un spread de risque retombé à environ 150 pbs, la

remontée des rendements prime s’est logiquement enclenchée : le taux a rebondi de 25 pbs sur le plancher

des 3 % au T2. La demande reste en revanche forte pour les actifs moins core, avec des acteurs spécialisés

toujours très actifs. Les VEFA en blanc, proposés autour de 5 %, restent notamment très recherchées, même

si elles deviennent de plus en plus difficiles à monter en raison de l’effet ciseau entre les différentes hausses

de coûts (construction, foncier et financement). Et au vu des nombreux dossiers actuellement proposés sur le

marché, la fin d’année s’annonce une nouvelle fois active.
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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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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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