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EN BREF :

CONTEXTE ECONOMIQUE

REBOND À VARIANTS

QUE S’EST-T-IL PASSÉ SUR LE MARCHÉ ?

4,9 milliards €
Le volume
d'investissements en France
depuis le 1er janvier

-37%

évolution annuelle

La part des investisements
en région

35%

l’an passé

59%

2,75%

La part des investisseurs
français

Le taux de rendement prime
bureaux en Ile-de-France

60%

à la même période l’an passé

Les nombreuses
inconnues qui perdurent
sur le front sanitaire,
à commencer par
la propagation des
variants de la maladie,
réduisent la lisibilité
de l’environnement
économique. Toutefois, la
plupart des organismes
de conjoncture
s’accordent pour
anticiper un fort rebond
de l’économie française
en 2021. Après la très
forte contraction du
PIB observée en 2020
(-8,2%), la France devrait
progresser plus vite que
la zone euro ou que le
Royaume-Uni. À la miMars, la Banque de France
a ainsi revu à la hausse ses
anticipations, les portant
à 5,5% pour 2021.

32%

2,75%

5,5%

à la même période
l’an passé

Le volume d’investissement en France frôle les 5 milliards
d’euros au T1 2021. Malgré un repli de 37%, le marché
consolide son assise et demeure au-dessus de la moyenne
décennale.

Croissance du PIB
français estimée
pour 2021

Le marché français continue d’attirer les investisseurs
internationaux : à la différence des autres crises, la période
actuelle ne se traduit pas par un repli sur les seuls acteurs
domestiques.
Le manque d’offre pénalise l’activité, notamment pour
les bureaux Core et pour les actifs logistiques ou de
résidences gérées. Les métropoles régionales constituent une
opportunité qui suscite un intérêt croissant.
Les taux de rendement prime demeurent à des niveaux
historiquement faibles. Une nette compression est même
actée en logistique. Le risque doit par contre se faire plus
rémunérateur, entraînant un élargissement de la fourchette
des taux.
savills.com/research

Ces prévisions, établies juste
avant les nouvelles restrictions
sanitaires annoncées par les
autorités françaises fin mars,
se montrent prudentes pour le
1er semestre 2021, mais sont
résolument optimistes pour
la seconde partie de l’année.
Beaucoup dépendront donc
de l’effectivité du contrôle de la
pandémie.
Toutes les composantes
de l’activité devraient porter
ce rebond économique :
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investissement, consommation
et commerce extérieur. Les
volumes d’activité perdus
avec la crise sanitaire seraient
ainsi en partie rattrapés,
pas suffisamment toutefois
pour permettre à l’économie

9,5%

Taux de chômage
(prévisions à fin
2021)

française de recréer des
emplois. Le chômage devrait
donc s’inscrire sur une courbe
ascendante, jusqu’à ce que
le pic d’inactivité soit atteint
en 2021. Celui-ci devrait
néanmoins être moins fort que
celui anticipé préalablement
(9,5% de la population
active contre 10,5% jusqu’ici
attendus).
Le rattrapage
économique devrait
se poursuivre en 2022
et 2023, à un rythme
moins soutenu : la
France reviendrait dans
la moyenne de la zone
euro, avec une croissance
de 4% puis de 2%. Si
elle se confirme, cette
configuration économique
serait propice à une
consolidation des besoins
des entreprises en
surfaces de bureaux et
donc du marché locatif.
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Une assise solide
Volumes investis : appétit et prudence

Bouteille à moitié vide ou à moitié pleine ? Au terme des trois premiers mois de 2021, le
marché français de l’investissement en immobilier d’entreprises est certes toujours en recul
par rapport à la période pré-pandémie et pré-confinement - celle-ci s’était close au premier
trimestre 2020 sur des volumes d’investissement records. Le marché français se maintient
toutefois au-dessus de sa moyenne décennale, ce qui constitue une performance appréciable
au vu d’incertitudes toujours très fortes. Il affiche ainsi sa capacité de rebond.
Près de 4,9 milliards d’euros ont été investis
en actifs immobiliers à l’échelle du territoire
français au cours du premier trimestre 2021. Avec
une évolution de -37%, la baisse est très marquée
par rapport à la même période de l’année
précédente. Il est vrai que les 7,7 milliards d’euros
observés alors avaient atteint un niveau inédit
pour un début d’année.

monté d’un cran, rendant plus criant le manque
d’opportunités. Certains investisseurs font
également montre de prudence et hésitent à
s’exposer seuls sur de grands actifs. La principale
acquisition du trimestre, celle de Shift à Issy-lesMoulineaux pour plus de 600 millions d’euros,
est d’ailleurs le fait d’un club deal réunissant
Primonial, La Française et EDF Invest.

C’est surtout sur les grandes transactions que
le recul s’observe. Alors que neuf acquisitions
portant sur des montants unitaires supérieurs
à 200 millions d’euros avaient été enregistrées
au premier trimestre 2020, pour un total de
3,1 milliards d’euros, quatre seulement ont été
finalisées en 2021 pour 1,3 milliard d’euros. La
baisse en volume est ici de 57%. Sur de telles
acquisitions, le degré d’exigence des investisseurs
en matière de sécurisation est clairement

Le contraste est net avec le segment compris
entre 100 et 200 millions d’euros, où le volume
investi n’est en recul que de 10%, tandis que
le nombre de transactions passe de dix à huit.
Dans les conditions de marché et de financement
actuel, il apparaît plus facile de boucler des
transactions sur des montants pas trop élevés. Il
faut sans doute y voir, là encore, la marque de la
prudence.

Ce tableau contrasté ne doit pas éclipser un
aspect très important : en dépit d’une contraction
inédite de l’économie française en 2020, d’une
dégradation marquée du marché locatif (pour
le compartiment des bureaux) et d’un horizon
soumis à de nombreuses incertitudes, le marché
français de l’investissement s’est maintenu, au
premier trimestre 2021, au-dessus de sa moyenne
décennale (4,7 milliards d’euros en moyenne
entre janvier et mars). L’intérêt se maintient pour
les actifs immobiliers et ces derniers drainent
toujours un haut niveau de liquidités. Une telle
résilience, ajoutée aux cessions en cours, est de
bon augure pour l’avenir.

21%

France : Evolution des volumes investis
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Origine des fonds investis : dans les radars
internationaux

La concentration du marché autour de l’activité des investisseurs domestiques est souvent
la marque des périodes de crise. Elle s’était vérifiée en 2020. Elle semble pourtant déjà en
passe d’être corrigée. Le marché français reste donc inscrit sur le radar des investisseurs
internationaux.
La part des acquéreurs français s’élève à 59% des
volumes investis en France au cours du premier
trimestre 2021. C’est peu ou prou la même chose
que ce qui était observé un an plus tôt (60%),
avant la survenue de la pandémie en Europe.
Le début 2021 est donc marqué par une
« réinternationalisation » du marché français :
la part des investisseurs domestiques était en
effet montée à 65% des volumes investis après
la mise en œuvre du premier confinement.
Ce phénomène doit beaucoup à l’intérêt des
investisseurs internationaux pour les actifs
logistiques. Les 820 millions d’euros drainés par
ce compartiment sont en effet à 83% d’origine
étrangère.
Les Allemands se sont tout particulièrement
distingués, avec une part de 47% des volumes
investis. Ils sont suivis par les Nord-américains
(33%).
Les investisseurs hexagonaux se sont davantage
concentrés sur les actifs de bureaux, pour
lesquels ils demeurent prédominants, avec
une part de 67% des volumes investis. Ce type
d’actifs étant challengé par la généralisation
du télétravail, par les interrogations quant aux
évolutions futures de l’organisation du travail
et par la dégradation du marché locatif, il est
plus facile pour un acteur local de se faire une
opinion sur les potentialités d’un immeuble.

Beaucoup d’investisseurs internationaux ont
besoin de davantage de recul pour se positionner
de nouveau.
Tous compartiments confondus, les Allemands
sont les principaux investisseurs internationaux
en France, avec une part de 15% des volumes
investis. Cette part est en croissance par rapport
à l’année précédente. De leur côté, et même
si leur présence a décru en un an, les Nordaméricains maintiennent une présence notable.
Leur part (10%) est d’ailleurs minorée par leur
présence dans plusieurs club deals associant
différentes nationalités d’investisseurs et
rendant difficile une répartition des montants
par origine. Le premier trimestre 2021 est enfin
marqué par une percée des Moyen-orientaux
(5%), à l’origine de la seconde acquisition du
trimestre par ordre d’importance (tour Altaïs à
Montreuil).
Bien qu’elle soit encore limitée et circonscrite à
certains actifs, cette « réinternationalisation »
rapide du marché français, avec des investisseurs
d’origines et de profils différents, témoigne
d’une capacité de rebond de la demande en actifs
immobiliers français au cours des prochains
mois. La difficulté résidera davantage dans
l’identification de l’offre adéquate, susceptible de
permettre « l’atterrissage » de ces capitaux.

Répartition des volumes investis en
France
Légende :
France Allemagne Royaume-Uni
Autres pays de l’UE Amérique du Nord
Asie-Pacifique / Proche-Orient Autres
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Par origine des fonds
investis
60%

15%

12%

59%

Source Savills Research

savills.com/research

France - Investissement - T1 2021

Type et qualité des actifs achetés : quand l’offre
ne rencontre pas toujours la demande

Le premier trimestre 2021 n’a pas permis de corriger les paradoxes qui ressortaient du
bilan de l’année 2020. Alors que la recherche de sécurité apparaît comme une ligne
directrice, le marché français est de plus en plus concentré sur les actifs de bureaux,
potentiellement exposés à la réorganisation du travail. Certains investisseurs n’hésitent pas,
par ailleurs, à faire le pari du Value Add.
Les volumes investis en France se sont
positionnés à 76% sur des actifs de bureaux.
C’est nettement plus que la proportion observée
au premier trimestre 2020, au cours duquel
cette prédominance était moins marquée (68%).
Dans ce compartiment, la part des bureaux Core
concentre une écrasante majorité des montants
placés mais elle demeure stable (73% des volumes
investis en bureaux au premier trimestre 2021,
contre 74% un an plus tôt) tandis que, dans le
même temps, le Value Add conserve une part
élevée (17% contre 16%).
Ces paradoxes ne sont toutefois qu’apparents. La
configuration du marché doit en effet beaucoup à
la nature de l’offre et, comme au second semestre
2020, nombre de marques d’intérêt d’investisseurs
potentiels ont eu du mal à se concrétiser, faute
d’opportunités. C’est le cas pour les actifs

Core, pour lesquels le nombre d’arbitrages a été
limité. La limitation de l’offre ont aussi affecté
les actifs industriels et logistiques ainsi que
ceux de services, qui constituent toujours un
marché de niches spécialisées (les services ont,
de surcroit, pâti du recul observé sur l’hôtellerie,
particulièrement exposée aux restrictions des
voyages et des déplacements).

compris entre 50 et 100 millions d’euros mais
pouvant aussi frôler les 200 millions, comme c’est
le cas pour le 1-11 rue Louis Le Grand (Paris 2ème
arrondissement).
Le premier trimestre 2021 est toutefois témoin
d’une évolution notable en la matière : les
transactions Value Add tendent à se concentrer
sur Paris intra-muros, au détriment du reste de
l’Ile-de-France. A l’inverse, elles se développent
dans les métropoles régionales. Un tel dynamisme
est le témoin de la confiance des grands
investisseurs (et de leurs financeurs) sur la
capacité d’absorption future du marché locatif en
cœur d’agglomération, là où le positionnement
géographique est considéré comme optimal.
Il témoigne aussi du potentiel que réserve la
transformation d’usage d’un actif, de plus en plus
souvent exploré par les acquéreurs.

L’activisme des acheteurs français, qui ont une
connaissance fine du marché locatif local, et celui
des investisseurs nord-américains, souvent mus
par une stratégie opportuniste, expliquent par
ailleurs la bonne tenue des segments Value Add ou
Core Plus / Opportuniste. En dépit de conditions
de financement de plus en plus sévères quant à
l’appréciation des risques, plusieurs cessions de
ce type ont pu se concrétiser au premier trimestre
2021, pour des montants unitaires souvent

Répartition des volumes investis en France
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Taux de rendement : le juste prix

L’incapacité du marché à satisfaire l’offre maintient les taux de rendement
prime à des niveaux très bas, au point d’assister à un resserrement du spread
avec le taux obligataire. L'élargissement du différentiel entre les actifs Core et
les autres se confirme par contre.

France : Taux de rendement prime
Bureaux

8%

Paris QCA
7%

6%

Le manque créé la valeur. Les taux de rendement
prime observés pour les actifs Core en sont les
témoins. Au terme du premier trimestre 2021,
ils restent inscrits à des niveaux historiquement
faibles.
Dans le QCA parisien par exemple, ceux
enregistrés pour de beaux immeubles de bureaux
se maintiennent à 2,75%, niveaux qu’ils avaient
atteints dès le troisième trimestre 2020 et dont
ils n’ont pas bougé depuis. Une telle valorisation
n’a rien d’irrationnel en ce qu’elle assure toujours
un avantage élevé au compartiment immobilier.
Le spread avec le taux obligataire s’établit à 281
points de base à la fin mars 2021, nettement
au-dessus de sa moyenne décennale (235 pdb).
Sous le coup de la remontée des OAT à 10 ans, ce
spread a toutefois tendance à se réduire : il était
encore à 309 points de base en décembre 2020 et
n’avait pas été aussi faible depuis la fin 2018.
Pour les actifs Core Plus ou Value Add,
l’appréciation et la rémunération du risque sur les
actifs de bureaux se fait au cas par cas, rendant la
notion de taux de rendement aléatoire et presque
secondaire.
Dans Paris intra-muros par exemple, où l’offre
demeure sous contrôle et où la demande est
assise sur une base d’entreprises large, les
acquéreurs raisonnent de plus en plus clairement
à partir de la valeur vénale. Le risque est
considéré comme maîtrisé dès lors que le prix
métrique n’excède pas un niveau plafond –
plafond qui fluctue en fonction du quartier.

Toutefois, là aussi, le potentiel de chaque
localisation (notamment au regard des
développements du réseau de transport Grand
Paris Express) et de chaque actif (y compris
dans une perspective de transformation d’usage)
est examiné avec minutie. Il en résulte une
hétérogénéité grandissante des valorisations.
Comme nous l’indiquions dès l’été 2020, on
assiste ainsi à une véritable « archipellisation »
des rendements.
En dehors du compartiment bureaux, les taux de
rendement ont connu des évolutions contrastées
en un an.
Le taux prime s’établit à 5,00% pour les centres
commerciaux. Il conserve ainsi un niveau
équivalent à celui observé depuis la fin 2018, en
raison notamment du maintien d’un intérêt pour
les beaux actifs.
Pour les commerces en pied d’immeuble parisien,
le taux prime était remonté courant 2020 à
3,00%, gagnant 50 points de base par rapport à
son étiage (2,50%). Il est resté stable au premier
trimestre 2021.
Tiré par l’attractivité des grandes plateformes
logistiques aux yeux des investisseurs, le taux
prime en industriel a poursuivi son chemin à
la baisse au premier trimestre 2021 (-40 points
de base en trois mois et -65 pdb en un an), pour
s’établir à 3,60%.
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Il en va différemment en dehors de Paris. Là, le
spread de valorisation s’élargit plus franchement.
Il est courant que les actifs de bureaux à
revaloriser, qu’il s’agisse d’immeubles sousloués, à restructurer ou ne disposant que d’un
engagement locatif court de leurs utilisateurs,
offrent un avantage de taux, celui-ci pouvant
représenter jusqu’à 200 points de base.

5%

3,60%

4%

3%

2%

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Source Savills Research
savills.com/research

6

France - Investissement - T1 2021

Géographie des volumes investis : succès des
métropoles régionales

La domination de la région parisienne sur le marché français de l’investissement en immobilier
d’entreprises reste évidente. Le premier trimestre 2021 confirme toutefois une tendance qui
se dessine depuis quelques années : la montée en puissance de l’activité transactionnelle en
régions.
Au cours des trois premiers mois de l’année
2021, avec plus de 3,3 milliards d’euros, la région
parisienne a concentré à elle-seule 68% des
volumes investis dans l’ensemble de l’hexagone.
La domination de l’Ile-de-France demeure donc
éclatante.
Le début 2021, avec ses vicissitudes et la prime
accordée à la sécurité, ne contrevient pourtant
pas au rééquilibrage qui semble se dessiner au
profit des régions depuis quelques années : la part
des régions se maintient fermement au-dessus
de la barre des 30%, franchie pour la première
fois en 2017. La tendance apparaît donc durable
et ce d’autant qu’à la différence de ce qui s’est
produit régulièrement au cours des dernières
années, la part de l’Ile-de-France n’est que très
marginalement affectée au premier trimestre
2021 par la difficulté d’appréhender la quote-part
francilienne dans les cessions de portefeuilles
nationaux.

Lyon Part-Dieu - Photo by Sébastien Artaud on Unsplash

Répartition géographique des volumes investis en France
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Depuis le début 2021, les opportunités apportées
par les régions ont été prioritairement explorées
au travers d’acquisitions d’actifs uniques ou de
portefeuilles strictement régionaux (à l’image des
portefeuilles logistiques Oméga et North, achetés
respectivement par Deutsche Asset Management
et par Deka Immobilien).
Les investisseurs n’hésitent pas à se positionner
sur des immeubles de grande taille, pour peu qu’ils
soient situés dans une métropole régionale jugée
attractive.
Marseille a attiré la lumière au premier trimestre
2021, avec notamment la cession de l’Astrolabe
pour plus de 90 millions d’euros et celle de Totem
pour près de 70.
Ce succès de la métropole méditerranéenne
a temporairement éclipsé Lyon, qui constitue
d’habitude le principal marché régional.
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Les spécificités de l’IDF par rapport aux
marchés régionaux français
Ile-de-France vs Régions : Volumes investis par type d’actifs
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Perspectives :
Et demain ?

1

Pour 2021, les organismes de conjoncture
anticipent une forte reprise de l’activité économique :
un consensus s’établit sur une croissance française
comprise entre 5 et 6%, essentiellement portée par le
second semestre. La Banque de France considère que les
mesures de restriction prises en mars ne devraient pas
conduire à une révision significative de ses prévisions
(5,5%). La reprise serait ainsi plus forte en France que
chez la plupart de ses voisins ou dans la zone euro.
Une telle amélioration devrait accroitre les perspectives
de rendement et donc la reprise, qui se confirme déjà,
de la collecte des SCPI. Celle-ci a progressé de 6,1%
au premier trimestre 2021 par rapport aux trois mois
précédents, pour atteindre 1,68 milliard d’euros. Les
SCPI bureaux continuent de se tailler la part du lion,
avec 639 millions d’euros, suivies par les véhicules
spécialisés, notamment en actifs de santé, qui drainent
491 millions.
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L’environnement serait donc beaucoup plus
porteur en 2021 qu’en 2020. Au vu des résultats
enregistrés au premier trimestre, de la puissance de
la demande et des cessions en cours de négociation,
le marché français de l’investissement dispose d’une
solide assise. Sera-t-elle suffisante pour garantir
une progression des volumes investis en France par
rapport à 2020 ? Cette perspective demeure incertaine
tant l’hypothèque de l’insuffisance de l’offre pèse sur
les perspectives de marché. A tout le moins, il paraît
raisonnable d’anticiper un volume d’investissement au
moins équivalent à celui de l’année dernière.
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L’insuffisance de l’offre Core pour répondre à
la demande maintiendra la pression sur les taux de
rendement prime, qui resteront à des niveaux proches
de leur point bas historique. Ils apparaissent ainsi
durablement inscrits en dessous de 3,0% dans Paris
QCA pour ce qui concerne les actifs de bureaux. C’est
globalement la stabilité qui devrait prévaloir même si
quelques ajustements à la baisse ne sont pas exclus dans
certains secteurs géographiques prisés ou en dehors
du compartiment bureaux. Ces mouvements devraient
toutefois rester limités, surtout si la remontée des taux
obligataires se confirme, réduisant le spread à l’avantage
de l’immobilier.
En dehors du segment Core, le risque est appelé à
être plus rémunérateur. L’échelle des taux, qui a déjà
commencé à s’élargir courant 2020, devrait donc
continuer de prendre de l’ampleur dans une proportion
variable suivant les secteurs géographiques et les classes
d’actifs.
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