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Montant investi Le meilleur niveau semestriel jamais enregistré

Market in Minutes 
2015 : l'année de tous les records T4 2015

Savills World Research 
France Investissement

Contexte économique : 
des signes encourageants 
■ La croissance du PIB en 2015 
témoigne d’une réelle reprise 
économique. Les prévisions pour l’année 
s’établissent à +1,1% alors qu’une 
croissance de 0,2% avait été enregistrée 
en 2014. 
■ Les attentats de novembre 2015 
ont eu un impact relativement modéré 
jusqu'à présent, visible surtout sur 
la consommation. Les perspectives 
demeurent néanmoins croissantes pour 
2016.

■ La situation de l'emploi reste difficile 
avec un nombre de chômeurs toujours 
en hausse. Le taux de chômage prévu 
pour 2015 s’élève à 10,4% (contre 
10,2% en 2014). Néanmoins, un 
changement de tendance est anticipé 
avec des projections à la baisse dès 
cette année : 10,2% pour 2016, 9,9% 
pour 2017 etc.

■ Le climat des affaires du secteur 
tertiaire s’est reconstitué au cours de 
l’année 2015. Au-dessus de la moyenne 
à long terme depuis avril, l’indicateur se 
trouvait à 101 en décembre. 

■ De même, la confiance des ménages 
s'est améliorée en 2015. L'indice de 
confiance se trouvait à 96 en décembre, 
pour le 3ème mois consécutif.

Un second semestre 
record
■ La fin d’année a été époustouflante. 
Plus de 18Md€ d’engagements ont été 
enregistrés au second semestre, portant 
le montant annuel des investissements 
en France à 26Md€. Après un premier 
semestre morose, l’année 2015 se 
termine sur une hausse annuelle de 8% 
et un niveau d'investissement record, 
inégalé depuis 2007.

■ Les caractéristiques du marché ont 

peu changé en 2015. Ce dernier reste 
porté par les deals compris entre 100M€ 
et 500M€, qui totalisent 52% du montant 
investi contre 45% en 2014. 

■ En revanche, le segment des plus 
d’1Md€ s’est nettement réduit. Une 
seule transaction a été signée contre 
trois en 2014. Il s’agit du portefeuille de 
bureaux d’Ivanhoé Cambridge acquis 
par Gecina pour 1,2Md€.
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■ La tendance croissante des 
portefeuilles se confirme. Leur nombre 
a progressé de 12% en 2015. Une fois 
encore, les portefeuilles de bureaux ont 

été majoritaires et en forte hausse (24 
en 2015 contre 12 en 2014). 

■ L’ensemble des portefeuilles est en 
recrudescence, qu'il s'agisse d’actifs 
alternatifs, notamment les cliniques et 
les hôtels, d'actifs mixtes ou encore 
de portefeuilles internationaux. 
Citons l’acquisition par Blackstone 
Groupe International Partners LLP du 
portefeuille paneuropéen (Angleterre, 
France et Espagne) et mixte (bureaux, 
logistique et commerce) de GE Real 
Estate, pour 1,9Md€. 

Un marché concentré sur 
ses fondamentaux
■ Le marché s’est à nouveau 
concentré sur son cœur de cible avec 
une part d’investissement en bureaux 
qui est passée de 55% en 2014 à 
74% en 2015. Les investissements 
Core sont toujours majoritaires et 
représentent 86% du marché en 2015, 
contre 77% en 2014.

■ En ce qui concerne les acteurs du 
marché, les investisseurs français 
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renforcent leur prédominance. Ils 
totalisent 68% du montant total en 
2015, contre 59% un an plus tôt. Les 
Américains confirment leur intérêt pour 
la France et totalisent 11% du montant 
investi. La part des Allemands est stable, 
à 5%. Moins présents, les Moyen-
Orientaux représentent 5% du montant 
total contre 8% en 2014.

■ Les OPCI/SCPI ont été les plus 
dynamiques sur le marché et totalisent 
23% des engagements. Ils sont suivis 
de près par les institutionnels (22%), 
les foncières cotées (17%), les fonds 
d’investissement (17%)… Les fonds 
souverains sont en net recul, passant de 
11% à 3%.

Des taux de rendement 
exceptionnels
■ Le niveau record de 2007 vient d’être 
battu avec un taux de rendement 
prime des bureaux à 3,25% à Paris. 
En baisse depuis le début de l’année, 
le prime a perdu 50 pb en un an. Une 
nouvelle compression des taux est 
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“Au sein de l'Europe, le marché français demeure 
attractif, notamment en raison de sa profondeur et 
du spread toujours significatif." Boris Cappelle, Savills 
Investissement

envisageable pour 2016, compte tenu de 
la concurrence ardue sur ce type d’actifs 
en région parisienne. 

■ Malgré la légère remontée des taux 
directeurs, les conditions financières 
restent favorables à l’investissement. 
L’écart entre le taux de rendement prime 
et l’OAT 10 ans reste significatif, (225 
pb au 31/12/2015) et place Paris en 
2ème position en Europe, entre Londres 
(157pb) et Dublin (305pb), en matière 
d’attractivité.

Perspectives
■ Le marché français conserve ses 
atouts majeurs, notamment de bonnes 
conditions financières et une profondeur, 
qui permettent de prévoir pour 2016 un 
niveau d’investissement en ligne avec 
celui de 2015.

■ L’amélioration du marché locatif en 
Ile-de-France, devrait être un atout 
supplémentaire en 2016. ■

GRAPH 2

Ecart entre le taux de rendement prime et l'OAT Paris 
demeure un des marchés les plus attractifs d'Europe
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