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Briefing note
Investissement France : un capital 
séduction intact T1 2018
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Investissement France

■ Avec un peu moins de 4 milliards 
d’euros investis au 1er trimestre 2018, 
le marché français de l’investissement 
affiche une progression par rapport au 
début 2017 (+13%). Il s’inscrit toutefois 
légèrement en dessous du niveau 
moyen observé sur 5 ans.

■ Le marché a proportionnellement 
mieux performé en régions (+24%) 
qu’en Ile-de-France (+9%). Le 
compartiment des actifs de bureaux 
est stable alors que ceux de l’activité, 
des commerces et des services sont à 
la hausse : les investisseurs sont ainsi 
ouverts à la diversification, pour peu 
qu’ils en aient l’opportunité.

■ Signe de confiance dans le marché 
français, les investisseurs contournent 
le manque d’opportunités sur le 
segment Core en acceptant une plus 
grande prise de risque. La part des 
des investissements Value Added et 
opportunistes est ainsi en progression.

■ Come-back remarqué des 
investisseurs internationaux qui, pour 
la première fois depuis longtemps, font 
presque jeu égal avec les acheteurs 
français.

■ Les taux de rendement Prime 
confirment leur stabilisation, à des 
niveaux historiquement faibles.

■ Le spread avec les rendements 
obligataires reste toutefois à des 
niveaux très élevés, garantissant une 
forte attractivité à l’immobilier français.

« Le marché français est de 
nouveau rentré dans le viseur 
du monde. Il y trouve déjà un 
relais de croissance. » Boris 
Cappelle, directeur Investissement

EN BREF
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1er trimestre 2018 : 
Résultat honorable, 
progression possible
Au cours des 3 premiers mois de 
2018, ce sont près de 3,9 milliards 
d’euros qui ont été investis à l’échelle 
de la France en actifs d’immobilier 
d’entreprise. Le volume du marché 
français progresse ainsi de 13% par 
rapport au début 2017.

Une telle progression est appréciable 
après le pic d’activité historique 
enregistré au dernier trimestre 
2017, qui aurait pu conduire à un 
assèchement du marché. Ce risque n’a 
pas été totalement évité (notamment 
sur le segment Core) mais a pu être en 
partie contourné : les investisseurs ont 
en effet accepté d’élargir le spectre de 
leurs acquisitions et de leurs cibles. Ils 
attestent ainsi de leur intérêt, toujours 
aussi profond, pour le marché français.

La satisfaction d’un tel constat ne 
doit toutefois pas occulter le fait que 
le marché français est bel et bien 
partiellement bridé. Les propriétaires 
d’actifs Core ne les arbitrent pas 
faute de pouvoir réinvestir facilement 
leur plus-value. Preuve en est que le 
résultat du premier trimestre 2018 reste 
inférieur à la moyenne quinquennale 
(4,1 milliards d’euros).

Des acquéreurs ouverts 
à la diversification
Le marché français est 
traditionnellement marqué par la 
concentration des montants investis 
en Ile-de-France et, particulièrement, 
en actifs de bureaux franciliens. Les 
résultats du premier trimestre 2018 ne 
remettent pas en cause cette structure 
(73% des montants se concentrent 
encore en région parisienne et les 
bureaux représentent 72% du marché 
français) mais ils marquent une 
inflexion.

Les volumes placés en régions 
progressent ainsi de 24%, passant 
d’un peu moins de 860 millions 
d’euros au premier trimestre 2017 
à près de 1,1 milliard d’euros en 
2018. L’Ile-de-France, de son côté, 
n’affiche qu’une hausse de 9%. Le 
début 2018 est donc marqué par une 
moindre concentration géographique 
du marché. Cette évolution se vérifie 
également au sein de la région 
parisienne, pour le plus grand profit 
de marchés alternatifs au QCA, à La 
Défense ou au Croissant Ouest : c’est 

le cas par exemple du Marais (avec 
l’acquisition de Fhive et de Cœur 
Marais par Generali) ou du quartier de 
la gare de l’Est (l’immeuble Euro Alsace 
a été acheté par Union Investment) 
dans Paris intra-muros ou des secteurs 
de la Première Couronne (Docks en 
Seine, acheté par BNP Paribas). 

Une approche par classe d’actifs 
montre également une tendance 
à la diversification : alors que les 
investissements en immeubles de 
bureaux restent stables, ils progressent 
de 48% pour les actifs de commerce, 
de 80% en activité et de 117% en 
immobilier de services.

Cette tendance à la diversification, 
observable sur un trimestre, reste 
fragile et devra être confirmée au 
cours des prochains mois. Elle est 

susceptible d’être vite contrariée par 
la concrétisation de quelques grands 
deals « classiques ». Reste qu’elle 
témoigne d’un niveau toujours aussi 
élevé de la demande ainsi que d’une 
double volonté des investisseurs : 
s’extraire de la compétition acharnée 
que suscitent les trop rares 
opportunités d’acquisition d’actifs 
unanimement appréciés (immeubles 
Core à l’adresse reconnue) et s’offrir 
la possibilité de rendements plus 
importants. 

Plus de revenus au prix 
de (un peu) plus de 
risque
La recherche de rendement devient 
ainsi une aspiration prégnante sur le 
marché français, notamment sous 
l’impulsion des fonds paneuropéens 
Core + et Value Added qui ont 

GRAPH 1

Volumes investis en France 
Le marché n'exprime pas tout son potentiel
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Répartition des volumes investis en France par type 
d'actif Ouverture aux alternatives

Source : Savills



T1 2018

savills.fr/research  03  

Briefing note | Un capital séduction intact

augmenté la quote-part cible de la 
France dans la composition de leurs 
portefeuilles. Observable de plus en 
plus clairement au fil de l’année 2017, 
la tendance se confirme en ce début 
2018. Elle se manifeste notamment par 
une baisse de la part des actifs Core 
dans le compartiment des bureaux, 
qui passe à moins de 70% des 
volumes investis à l’échelle française 
au premier trimestre 2018, alors qu’elle 
en concentrait encore plus de 85% au 
début 2017. L’Ile-de-France joue un 
rôle d’avant-garde en la matière.

Cette meilleure acceptation du 
risque, comme prix à payer pour des 
rendements plus élevés et pour un 
desserrement de l’étau du manque 
d’opportunités, n’est possible qu’à 
une condition : la confiance. Celle 
des investisseurs dans la solidité du 
marché français et dans la capacité de 
l’économie nationale à maintenir les 
conditions de fondamentaux sains et 
attractifs à l’avenir, tant en termes de 
besoins de surfaces que de revenus 
générés ou de possibilités à la revente.
importants. 

Retour en force 
des investisseurs 
internationaux
La confiance est indiscutablement 
là. La résilience, la profondeur et la 
transparence du marché français de 
l’investissement sont des qualités 
de plus en plus reconnues. Dans un 
contexte international marqué par les 
incertitudes persistantes autour du 
Brexit, les atermoiements politiques en 
Allemagne, en Italie ou en Espagne, 
la France émerge en pôle de stabilité, 
engagé dans une stratégie ambitieuse 
de réformes et fort d’une capacité de 
croissance en amélioration. D’où un 
net regain d’intérêt des investisseurs 
internationaux. 

Alors que les investisseurs hexagonaux 
trustaient le marché français depuis 
10 ans, leur part chute lourdement. 
Ils demeurent certes majoritaires, 
générant 52% des volumes placés 
au premier trimestre 2018 en France 
mais le changement est notable en un 
an : ils représentaient encore 83% du 
marché entre janvier et mars 2017.

Ils se sont vus concurrencés par 
les Britanniques, qui font un retour 
remarqué (passant de moins de 2% 
à plus de 10% des volumes investis). 
Si la part des Allemands reste stable 
(à 6%), la progression des autres 

Européens est impressionnante, 
avec un bond de 3% à 13% (part 
notamment tirée par les Italiens). 
Les conditions du marché français, 
plus favorables à la stratégie 
opportuniste développée par nombre 
d’investisseurs américains, expliquent 
enfin la forte croissance des flux 
originaires des Etats-Unis : leur part 
passe ainsi de 2 à 14%.

Le grand jeu des taux
L’intérêt suscité par les régions ou 
les secteurs secondaires d’Ile-de-
France ainsi que par les opportunités 
offertes par les actifs Value Added 

et les produits alternatifs impacte 
progressivement la structure des taux 
de rendement.

Si le premier trimestre 2018 confirme 
l’arrêt progressif de la compression des 
taux Prime, cette stabilisation se fait 
à des niveaux très bas. A 3,0% pour 
du bureau Core QCA, le marché est à 
son plancher historique. Certes, de tels 
taux continuent d’assurer un avantage 
de rendement au compartiment 
immobilier Core : le spread avec le 
taux obligataire s’établit ainsi à 228 
points de base à fin mars 2018, en 
légère hausse sur un an (+24pdb) 

GRAPH 3
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TABLEAU 1

Transactions emblématiques en 2018 

Nom / adresse Commune Prix Acquéreur Actif

FHIVE / COEUR MARAIS Paris 380 M€ GENERALI BUREAUX

METROPOLITAN 17 - 23 

Rue Philibert Delorme
Paris 256 M€ JP MORGAN CHASE BANK BUREAUX

Portefeuille Residalya France 189 M€ ICADE SERVICES

59 rue de La Chapelle Paris 187 M€
BLACKSTONE GROUP 

INTERNATIONAL PARTNERS
BUREAUX

Portefeuille entrepôts France 156 M€ GAZELEY ACTIVITE

EUROALSACE - 11-23 Rue 

d'Alsace
Paris 140 M€ UNION INVESTMENT BUREAUX

DOCK EN SEINE - 3 rue 

Paulin Talabot
St-Ouen 131 M€ BNP PARIBAS REAL ESTATE BUREAUX

2 Place de Rio de Janeiro Paris 125 M€ ARDIAN BUREAUX

GRAND ECRAN - 30 Place 

d' Italie
Paris 101 M€

J-P MORGAN FLEMING 

ASSET MANAGEMENT
BUREAUX
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et reste clairement au-dessus de sa 
moyenne décennale (199pdb). Mais 
beaucoup d’investisseurs réalisent 
que sortir du QCA peut permettre 
de gagner jusqu’à 100pdb dans 
Paris intra-muros et bien davantage 
en dehors. D’où des rattrapages 
ponctuels en périphérie parisienne 
ainsi qu’en régions et un resserrement 
des écarts géographiques.

De même, pour un niveau de 
risque maîtrisé et maîtrisable, les 
compartiments Value Added et Core+ 
assurent des rendements bien plus 
attractifs : l’écart moyen est ainsi de 
123 pdb en Ile-de-France entre les 
rendements Prime et secondaires. 
Voilà qui est séduisant, d’autant 
que pour beaucoup d’investisseurs 
opportunistes, la résilience du marché 
locatif et les niveaux de loyers sages 
en dehors du segment Premium 
augurent un potentiel de réversion et 
une rentabilité en hausse à moyen 
terme. D’où des stratégies plus 
agressives en Core + et en Value 
Added qui encouragent la baisse 
des rendements initiaux sur ce type 
d’actifs.
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Perspectives
Beau fixe, en dépit de quelques nuages à l’horizon

■ Les perspectives à fin 2018 
restent favorables pour le marché de 
l’investissement français, en dépit 
de quelques interrogations et de 
turbulences prévisibles. Parmi celles-
ci figurent la remontée éventuelle 
de l’OAT 10 ans, le durcissement 
possible des politiques monétaires et 
le devenir du quantitative easing de la 
BCE au-delà du mois de septembre 
: autant d’éléments susceptibles 
d’encourager la concurrence des 
placements alternatifs à l’immobilier 
et de compliquer le financement de 
certaines acquisitions.

■ Les collectes de fonds par 
les organismes de placement 
collectif ont également connu un 
ralentissement en fin 2017, sous 
l’effet de la mise en place de l’IFI 
(impôt sur la fortune immobilière) 
en lieu et place de l’ISF. Leurs parts 
sont en effet intégrées au calcul 
de l’assiette de l’IFI. Cela signifie 
une baisse des disponibilités pour 
ces acteurs clés sur le marché de 
l’investissement.

■ En contrepartie de ces incertitudes 
financières, les fondamentaux 

du marché locatif restent sains et 
devraient profiter des perspectives 
économiques française et 
européenne pour voir se confirmer 
la croissance à moyen terme des 
revenus générés par les actifs 
immobiliers. L’attractivité du marché 
français de l’investissement en 
sera confortée auprès des acteurs 
internationaux, qui pourraient 
continuer d’accroitre leur exposition 
hexagonale.

■ Une telle configuration de marché 
devrait encourager la généralisation 
de la stabilisation des taux de 
rendement Prime. L’inversion de 
la courbe des taux nets initiaux ne 
semble par contre pas d’actualité 
pour 2018 en raison de l’importance 
du spread entre les compartiments 
immobiliers et obligataires et du 
potentiel d’amélioration des revenus 
locatifs.

■ Le marché français de 
l’investissement devrait clore l’année 
2018 sur un volume d’activité proche 
de 25 milliards d’euros, soit un 
résultat comparable à celui observé 
en 2017.


