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Montant investi L'abondance des liquidités tire les montants vers le haut 

Market in Minutes 
Un marché contraint mais attractif T4 2016
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France Investissement

Des marchés 
financiers favorables 
à l'investissement 
immobilier

■ La croissance économique mondiale 
de 2016 devrait être en ligne avec celle 
de 2015, à +3,4% selon les dernières 
prévisions du FMI. La France a, pour sa 
part, bénéficié en 2016 d’une croissance 
du PIB légèrement plus forte (+1,3% 
contre 1,1% en 2015) et d’une inversion 
de la courbe du chômage (taux à 9,7% 
fin 2016).

■ En dépit de facteurs perturbants tels 
que la volatilité du prix du pétrole, les 
craintes de ralentissement en Chine, 
le vote du Brexit ou plus récemment 
l’élection de Donald Trump à la tête des 
Etats-Unis, les marchés financiers sont 
restés optimistes et leur volatilité a été 
éphémère. 

■ Cela témoigne de la confiance des 
acteurs financiers dans les politiques 
d’accompagnement des banques 
centrales. Celles-ci ont jusqu’alors 
maintenu les taux directeurs à un 
niveau historiquement bas, permettant 
d’alimenter les marchés avec des 
liquidités records.

■ La remontée modérée des taux 
long terme (OAT 10 ans à 0,68% en 
fin d’année) ne remet pas en question 
les stratégies d’investissement en 
immobilier tertiaire, qui offrent de bonnes 
conditions financières grâce à un spread 
toujours significatif (> 200 pb).

Un des meilleurs volumes 
depuis la crise
■ Soutenu par une demande très 
forte, bénéficiant de liquidités 
toujours importantes, le marché de 

l’investissement enregistre près de 
27,5Md€ d’engagements en 2016. Ce 
montant représente une nouvelle hausse 
(+3%) et un nouveau record depuis 
2007, qui s’explique notamment par 
une augmentation des deals de plus de 
500M€ (6 dont 2 de plus d’1Md€).

■ Par ailleurs, l’avenant à la convention 
franco-luxembourgeoise, avec la 
taxation dès janvier 2017 des plus-
values réalisées en France, a entraîné 
des mises en ventes prématurées 
d’actifs détenus par des fonds basés au 
Luxembourg. Les deals conclus dans ce 
cadre ont également gonflé les chiffres 
du marché.

■ Le niveau d’investissement des 
dernières années est certes élevé 
mais pourrait l’être davantage tant les 
montants à allouer sont significatifs et en 
hausse d’une année sur l’autre. C’est le 
cas notamment des SCPI qui génèrent 
des niveaux de collecte toujours plus 
importants.
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Une offre insuffisante 
face à une demande 
croissante
■ En 2016, la demande croissante 
d’actifs sécurisés, notamment de 
bureaux, a accentué le déséquilibre 
entre l’offre et la demande et a renforcé 
l’effet de compression sur les taux 
de rendement. Le taux de rendement 
prime de bureaux a ainsi subi une 
nouvelle baisse, avant de se stabiliser à 
3% à la mi-année.

■ Le manque d’offre sécurisée 
implique une mutation des stratégies 
des fonds. Aussi, pour obtenir de 
meilleurs rendements, les investisseurs 
à long terme prennent un risque locatif 
plus grand et/ou reportent leur attention 
vers des marchés périphériques. La 
hausse des VEFA "en blanc" en est 
une illustration. L’élargissement de leur 
spectre de recherche crée également 
de nouvelles tensions à l'offre sur le 
marché des actifs value added.
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■ Par ailleurs, une diversification de la 
typologie des actifs se développe en 
faveur des produits de services. Leur 
part est en hausse, passant de 7% 
en 2015 à 14% en 2016. Cette niche 
de marché se caractérise par des 
portefeuilles et des VEFA : Eurazeo a 
acquis un portefeuille de 85 hôtels pour 
504M€; Primonial Reim a acquis un 
portefeuille de 26 établissements de 
santé pour 301M€…

Des investisseurs 
étrangers demandeurs
■ Les acteurs français restent 
majoritaires sur leur marché (64 % des 
montants investis). Quelques deals phare 
en 2016 ont mis en exergue la présence 
et l’intérêt des investisseurs étrangers. 
Notons la percée des Coréens qui ont 
signés 3 deals de plus de 100M€ et celle 
des Norvégiens, avec l’emblématique 
signature du 9 place Vendôme dans le 
1er arrondissement de Paris pour 1Md€.
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Taux de rendement prime La montée des incertitudes 
n'a pas impacté significativement les marchés

Graph source : Savills/Banque de France

0,68%

3,00%

4,00%
4,50%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OAT 10 ans Bureaux Centres commerciaux Retail parks

■ L’année 2017 sera probablement marquée par le 
retour de l’inflation (>1%), provoquée notamment 
par l’augmentation du prix des matières premières. 
L’impact sur les taux d’intérêt devrait toutefois être 
limité compte tenu de la faible ampleur de l’évolution 
prévue pour 2017.

■ L’attractivité du marché français bénéficiera 
probablement de l’effet du Brexit, en raison de la 
méfiance relative des investisseurs tant que dureront 
les discussions entre le Royaume-Uni et les états 
membres de l’U.E.

■ Le marché français pourrait également bénéficier 
en 2017 d’un retour des acquéreurs allemands. 
Restés à l’écart ces dernières années, leurs 
portefeuilles souffrent désormais d’une sous 
allocation sur le marché français. Un rééquilibrage 
semble opportun.

■ Compte tenu de l’ensemble de ces critères, le 
volume d’investissement de 2017 devrait être en 
ligne avec celui de 2016, sous réserve d'absence de 
secousses politiques majeures.
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Vers un nouvel équilibre


