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points-clés   la reprise sur le marché de l’investissement ressort comme lente et progressive. les volumes investis ne 
devraient pas dépasser les 10 mde en 2010.

   le marché français est dominé par des investisseurs très averses au risque et à la recherche de valeurs 
refuges. la mise en œuvre de stratégies de type « value added » et opportuniste est contrainte par la fri-
losité des banques.

  les arbitrages des siic et des fonds d’investissements s’inscrivant dans une logique de désendettement ont 
alimenté le marché.

  le tarissement des opportunités « prime » misent sur le marché devraient s’accentuer dans les prochains 
mois.

   les actifs tertiaires les plus sécurisés et les mieux localisés continuent 
de s’apprécier. les actifs considérés comme plus risqués demeurent en 
revanche toujours illiquides.

   l’intérêt pour l’immobilier de commerce, segment de marché considéré 
comme le plus résistant, ne se dément pas et conduit à une pression à 
la baisse sur les taux de rendement des boutiques de centre-ville et des 
grands centres commerciaux. 
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le marché des bureaux français :  
le plus sûr d’europe ?
Alors qu’une reprise progressive est en cours dans l’immobilier d’entreprise européen, dans un 
contexte de reprise économique partout fragile, Colliers International vient d’achever sa pre-
mière étude semestrielle des marchés européens de bureaux. Les résultats en faveur de l’immo-
bilier français, et en particulier francilien, de cette étude sont édifiants. Au cours de la période 
de récession immobilière s’écoulant de la mi-2007 à la mi-2009, le marché d’Ile-de-France a 
admirablement résisté en termes de volume d’activité locative et de maitrise de l’offre neuve. 
En conséquence, les taux de vacance en Ile de France (7 %), mais aussi à Lyon (8 %) ou à Lille 
(6,5 %) s’établissent à des niveaux enviables pour plusieurs agglomérations européennes : les 
taux de vacance s’établissent ainsi à 17 % à Amsterdam, à 14 % à Frankfort, ou encore à 12 % 
à Bruxelles et à Stockholm. 

Au-delà de cette résistance, les marchés français de bureaux montrent une capacité de rebond, 
et non juste de reprise technique des transactions, qui démontrent une liquidité et une stabi-
lité remarquables. On notera à titre d’exemple que le marché de Paris a retrouvé au 1er semestre 
son niveau du 1er semestre 2008 ou que le marché de Lille a signé son meilleur 1er semestre 
depuis 2002. En comparaison, la plupart des marchés européens, tels que Rome ou Munich, ne 
devraient pas croître avant 2011. Seuls Londres et Oslo s’inscrivent dans une véritable phase 
de reprise. 

Les ingrédients de cette performance sont connus : la centralisation du marché français et la 
stabilité de l’offre de la plupart des métropoles régionales permettent à l’immobilier de bureaux 
français de surperformer la macroéconomie du pays. Ce n’est pas le cas de tous les marchés euro-
péens et cela peut expliquer que tous les investisseurs du monde s’y intéressent.

www.colliers-ufg-pm.fr
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> évolution et répartition des montants 
investis par type d’actif (mde)

> évolution et répartition des montants 
investis par catégorie de vendeurs

 bureaux  commerces  logistique/activités

Source : COLLIERS UFG PM, septembre 2010 Source : COLLIERS UFG PM, septembre 2010
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Les engagements répertoriés au 1er semestre en immobilier d’en-
treprise en France atteignent 3,8 Md€, comparés aux 7,6 Md€ 
investis sur l’ensemble de l’année 2009. La normalisation des 
conditions de financement et l’appétit annoncé des investis-
seurs pour la classe d’actif immobilière ne se sont toutefois pas 
traduits par une reprise franche des volumes investis. 
Avec 2,25 Md€, le segment des bureaux a drainé 60 % des enga-
gements et constitue toujours la cible privilégiée des investisseurs. 
La forte concurrence sur les actifs situés Paris QCA et le Croissant 
Ouest conduit à un élargissement progressif des critères d’inves-
tissement à la 1re Couronne et les grandes métropoles régionales. 
Toutefois, la défiance des investisseurs pour les actifs présentant 
un risque locatif élevé ou situés dans des emplacements secon-
daires demeure une composante indépassable du marché.
Avec 34 % des engagements, l’engouement pour l’immobilier 
de commerce se confirme en 2010. Ainsi, 1,3 Md€ ont été in-
vestis depuis le début de l’année, dont 45 % sont le fait d’inves-
tisseurs étrangers. Les acquisitions concernent en grande partie 
des centres commerciaux d’envergure régionale, au premier rang 
desquels figure Cap 3 000 à Saint-Laurent-du-Var.
Le segment des entrepôts et des locaux d’activités est toujours af-
fecté par la dégradation des fondamentaux du marché et les pers-
pectives économiques incertaines. Les investissements (250 M€) 
se sont polarisés sur des actifs neufs situés dans des secteurs établis. 

> répartition des montants investis par stratégie d’acquisition* - 1er semestre 2010

compagnies d’assurance, caisse de retraite et SCPI/OPCI ont re-
présenté près de la moitié du marché au 1er semestre 2010. À la 
recherche d’un rapport rendement/risque proche des emprunts 
d’État, ces investisseurs privilégient exclusivement les actifs 
« core » ou « core plus » bénéficiant d’une localisation attrac-
tive et garantissant des rendements stables (baux longue durée, 
qualité des locataires…).
Les stratégies d’investissement « Value Added » et opportunistes 
sont quant à elles contraintes par la forte aversion au risque des 
banques. Seules quelques acquisitions d’immeubles à réhabiliter 
dans les quartiers d’affaires ont animé ce segment de marché.
* Opération d’un montant supérieur à 10 M€.

35 % Core Plus

2 % Value Added - Opportuniste

Core 63 % 

Dans une stratégie de désendettement et/ou de recentrage stra-
tégique, les foncières cotées ont poursuivi leurs arbitrages et re-
présentent 25 % des cessions du 1er semestre. À la faveur d’une 
solidité financière retrouvée, ces politiques de cessions devraient 
toutefois s’atténuer dans les prochains mois. Certains fonds d’in-
vestissement étrangers également confrontés à la question du fi-
nancement, ont procédé à des cessions d’actifs non stratégiques.
Tendance perceptible en 2009, les opérations d’externalisation 
d’actifs immobiliers constituent toujours une cible privilégiée 
des investisseurs. Le marché de l’investissement a ainsi été 
alimenté à 32 % par des ventes d’utilisateurs, du fait principa-
lement de la vente du siège de HSBC sur les Champs-Élysées 
(425 M€) et de la cession de Cap 3 000 appartenant aux Galerie 
Lafayette (450 M€).
 Les ventes de promoteurs ont représenté un volume inférieur à 
500 M€, contre une moyenne semestrielle de 1,8 Md€ ces cinq 
dernières années. Dans un contexte d’aversion au risque, les in-
vestisseurs se détournent des opérations neuves, en développe-
ment ou en projet sans utilisateurs identifiés.
Le flux des actifs sécurisés proposés à la vente pourrait toutefois 
être alimenté en deuxième partie d’année, et au début de l’an-
née 2011, par, d’une part, les fonds ouverts allemands devant 
céder des actifs, d’autre part des investisseurs devant rembourser 
une dette assise sur des immeubles.

 promoteurs  utilisateurs  investisseurs

Source : COLLIERS UFG PM, septembre 2010

Le marché français est dominé par des investisseurs disposant 
de fonds propres importants et n’ayant recours que faiblement 
à l’effet de levier. À ce titre, les investissements réalisés par les 

volumes et stratégies
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> évolution des taux « sans risque » et des rendements immobiliers

 rémunération de l’immobilier (prime activité/prime bureaux)
 prime de risque de l'immobilier
 rémunération obligataire sans risque (oat 10 ans)

Face aux craintes d’un ralentissement économique durables, 
les investisseurs font preuve d’une extrême prudence dans leur 
stratégie d’allocation d’actifs et privilégient massivement les 
titres de dette des États les mieux notés. Cette « fuite vers la 
qualité » a par exemple poussé à la baisse le rendement de 
l’OAT 10 ans (2,60 % au débit du mois de septembre), ce qui 
a permis la reconstitution d’une prime de risque immobilière 
attractive. Toutefois, si cette prime de risque peut justifier un 
positionnement des investisseurs à long terme, il conviendra 
de s’interroger sur la conservation d’un taux sans risque fina-
lement très volatile comme référence pour l’estimation des 
actifs.

L’intérêt marqué des investisseurs, en particulier étrangers 
et allemands, pour les centres commerciaux a conduit à une 
compression des taux de rendement, désormais compris entre 

5,50 % et 6 % pour les 
meilleurs actifs. Sur le 
segment des commerces 
de pieds d’immeuble de 
centre-ville, la concur-
rence entre investis-
seurs s’est intensifiée 
ces derniers mois et s’est 

traduite par une baisse généralisée des taux, désormais infé-
rieurs à 5 % pour les emplacements prime à Paris. 

Le segment de la logistique et des locaux d’activités demeure 
globalement considéré comme risqué par les investisseurs. 
Toutefois, plusieurs transactions sur le segment de la logis-
tique « prime » se sont réalisées au cours du 2e trimestre, fai-
sant ressortir des taux de rendement compris entre 7 % et 
8 %. Les produits de moindre qualité, ou handicapés par une 
localisation secondaire, sont peu liquides et se traitent sur la 
base de taux à deux chiffres.

Source : France Trésor, COLLIERS UFG PM, septembre 2010

> évolution des rendements initiaux prime – 
activités – entrepôts – commerces
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> évolution des rendements initiaux prime – 
bureaux
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Source : COLLIERS UFG PM, septembre 2010

 entrepôts
 commerces de pieds d’immeuble

 centres commerciaux
 locaux d’activités

Source : COLLIERS UFG PM, septembre 2010

Initiée dans Paris QCA dés la fin du 1er semestre 2009, la 
baisse des taux de rendement « prime » s’est progressivement 
étendue depuis le début de l’année 2010 aux quartiers d’af-
faires du Croissant Ouest et de la 1re Couronne. Cette ten-
dance découle de la très grande sélectivité des investisseurs 
et de la pénurie relative de produits de qualité. Si la concur-

rence devrait rester forte 
pour les meilleurs pro-
duits, les investisseurs 
continueront d’exiger 
une prime de risque co-
hérente avec les rende-
ments obligataires. Les 

transactions sur les meilleurs actifs font ressortir des taux de 
rendement compris entre 5,1 % et 5,8 % dans Paris QCA, 
entre 6,3 % et 7,2 % en 1re Couronne.

Sur le segment des actifs situés dans des emplacements secon-
daires, les rares investisseurs exigent une prime de risque in-
compatible avec les attentes des vendeurs. Cette défiance des 
investisseurs cantonne la plupart de ces actifs à une situation 
d’illiquidité.

«   La baisse des taux  
de rendement « prime » 
s’est progressivement  
étendue. »

«  La concurrence entre  
investisseurs s’est intensifiée 
ces derniers mois et s’est  
traduite par une baisse  
généralisée des taux. »

valeurs et taux
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trimestre vendeur acquéreur adresse ville surface prix  
de vente

À tout seigneur,  
tout honneur...
le consortium franco- 
néerlandais a marqué le 
marché avec l’acquisition, 
pour un montant record en 
2010, du centre commercial 
cap 3000.

t2 Galeries 
laFaYette

altarea -  
abp -  
predica  
(30 % chacun)

cap 3000
saint-laurent 
de var (alpes 
maritimes)

65 052 m2 450 me

Les investisseurs  
allemands se mettent  
au commerce...
…et font confiance  
à la résistance de la  
consommation des cigales 
françaises, via plusieurs 
acquisitions marquantes, 
notamment dans le sud  
de la France.

t3 bouYGues 
immobilier

commerZ 
real

parc d'activités 
commerciales  
« les vignes »

orange 30 200 m² 39 me

t3 HammersoN alliaNZ 
real estate

75 % de l'espace 
saint-Quentin

saint-Quentin- 
en-Yvelines 48 500 m² 176 me

t1 codic & 
FiNamas KaNam

ensemble  
commercial  
65 croisette

cannes 1 800 m² 75 me

t1 altarea commerZ 
real

espace  
saint-Georges toulouse 13 000 m² 90 me

t1 corio WestiNvest - 
deKabaNK

rue saint- 
catherine bordeaux 16 700 m² 67,3 me

Enfin le réveil  
de l’investissement  
en logistique ?
après une longue période 
d’atonie, plusieurs  
transactions sont venues 
rouvrir le marché  
de l’investissement en 
logistique.

t3 Fm logistic moNtea

Nc

saint-cyr-
en-val 75 451 m² 35,3 me

t2 eNtreprise parcoloG 
iNvest

moussy le 
Neuf 63 000 m² 40 me

t2 GoodmaN  rreeF Wattrelos 42 265 m² 21 me

« Core » toujours…
depuis le début de l’année 
2010, l’appétit des inves-
tisseurs pour les meilleurs 
immeubles parisiens ne  
se dément pas, au point  
de pousser à la baisse  
les taux de rendement  
« prime ».

t3 carlYle 
Group

aeW  
europe

richelieu vivienne 
- 62 rue de 
richelieu

paris 2e 12 153 m² Nc

t3 saNtaNder deKa
opéra Gramont - 
14 rue  
du 4 septembre

paris 2e 8 000 m² 79,65 me

t2 uNibail- 
rodamco

alliaNZ 
real estate

30 % de capital 
8 - 32 rue  
de monceau

paris 8e 18 000 m² 244 me

t1 uNibail- 
rodamco real is 20 avenue Hoche paris 8e 3 000 m² 42 me

À l’Est, du nouveau
après paris, et après  
les principaux quartiers 
tertiaires de l’ouest, ce  
sont les marchés de l’est 
parisien qui attirent à  
nouveau les investisseurs,  
ce qui constitue un bon 
signal de la normalisation  
du marché de  
l’investissement.

t3 aeW europe la mutuelle 
Générale

79 avenue  
de Fontainebleau

Kremlin- 
bicêtre 8 290 m² 30 me

t3 europro-
pertY Nami 64bis avenue 

aubert vincennes 9 300 m² 47,79 me

t3
lasalle 
iNvestmeNt 
maNaGemeNt

Notapierre
l'européen 
2 - avenue paul 
vaillant couturier

bobigny 18 000 m² 62 me

t2 ubs uFG rem
le confluent -  
4 rue eugène 
renault

maisons 
alfort 8 771 m² 42 me

Source : COLLIERS UFG PM, septembre 2010
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