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« 2011 ne sera pas qu’une année de transition » 
 
 
Ce document a pour but de vous présenter une vue d’ensemble des 
développements macro-économiques, financiers et immobiliers les plus 
significatifs enregistrés sur les marchés européens de l’immobilier le 
trimestre dernier. Il rassemble également nos avis sur la façon dont nous 
envisageons l’évolution de ces marchés. 
 
Table des matières : 
Conclusions générales ....................................................................... p3 
Dynamique de l’économie et des marchés des capitaux ........................ p4 
Marchés de l’investissement immobilier............................................. p12 
Focus – Immobilier et Inflation ........................................................ p16 
Indicateurs du marché de l’immobilier de bureaux.............................. p18 
Indicateurs du marché de l’immobilier de commerces........................... p21 
Focus – Solvabilité 2........................................................................ p23 
Indicateurs du marché de la logistique ............................................... p26 
Indicateurs du marché de l’immobilier résidentiel............................... p29 
 
Les différentes parties peuvent être lues indépendamment les unes des 
autres.  
 

AEW Europe’s Real Estate 
European Quarterly Monitor 

Editeur :  
José-Luis Pellicer 

Tel. 44 207 016 475 
jpellicer@aeweurope.co.uk 

 
 
 
 

Directeur de la Publication :  
Mahdi Mokrane 

 

Fé
vr

ie
r 2

01
1 



AEW Europe’s Real Estate European Quarterly Monitor Février 2011 

 

   
 2 

R
es

ea
rc

h 
an

d 
St

ra
te

gy
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Page laissée blanche intentionnellement] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AEW Europe’s Real Estate European Quarterly Monitor Février 2011 

 

   
 3 

R
es

ea
rc

h 
an

d 
St

ra
te

gy
 

CONCLUSIONS GENERALES 
 
Economie et marches des capitaux 
 �En 2010, l’Europe s’est relativement bien sorti de la récession, avec l’Allemagne 

comme locomotive. Le consommateur allemand s’est montré relativement confiant, 
pour la première fois depuis quelques années. Ce sont de bonnes nouvelles, mais il est 
encore tôt pour dessiner des tendances précises au plan macro-économique. 

 La crise de la dette souveraine est au premier plan des préoccupations et la solution 
sera principalement politique. Toutefois, il est peu probable que la zone euro se 
désagrège, même si certaines économies souffrent de toute évidence de la surévaluation 
de l’euro dans le contexte des échanges mondiaux. 

 Les restrictions budgétaires vont peser sur la croissance économique à moyen terme, 
particulièrement dans les situations où certains gouvernements, entreprises et ménages 
sont endettés. 

 Les investisseurs éprouvent toujours une forte aversion au risque mais par 
conséquence, les prix commencent à chauffer dans les secteurs « prime ». Le risque est 
d’autant plus latent que les taux de rendement approchent les records de plancher. La 
remontée probable des taux d’intérêts remettra ces derniers dans l’équation de décision 
d’investissement en immobilier. 

 
Focus spécial : l’immobilier comme couverture contre l’inflation 
 L’immobilier couvre généralement contre l’inflation sur la partie rendement locatif, en 

particulier dans les pays où le bail est indexé sur l’inflation. 

 Au Royaume-Uni, la structure du bail explique que sa corrélation avec l’inflation soit la 
plus faible parmi les pays européens. Toutefois, nous constatons qu’à la fois la 
corrélation historique entre les loyers du marché britannique (ERV) et l’inflation 
(RPI) est très élevée (au dessus de 90 % pour une décennie glissante) et que la tracking 
error a été historiquement positive (sauf en ce qui concerne le secteur industriel), 
faisant de l’immobilier une bonne couverture contre l’inflation. 

 
Bureaux 
 Sur les marchés de bureaux, la tension sur l’offre du fait de l’arrêt des développements 

reste la situation commune à de nombreux centres tertiaires. Le cycle est en train de se 
retourner avec une accélération de la demande et de la croissance des loyers. Certains 
marchés sont déjà bien engagés dans la phase de croissance comme celui de Londres. 
D’autres marchés non-intuitifs peuvent constituer des opportunités. 

 
Commerces 
 Au niveau du commerce, les indicateurs de confiance laissent présager une année plus 

sereine en 2011, mais nous nous inquiétons toujours des restrictions gouvernementales 
et de l’inflation alimentaire et du carburant. Le développement des centres 
commerciaux s’est fortement ralenti, mais la polarisation est flagrante. 

 
Logistique 
 Le secteur de la logistique se consolide fortement depuis 2005. La restructuration se 

répercute sur la demande en entrepôts. Comme dans le commerce, les opérateurs 
logistiques deviendront de plus en plus exigeants dans le choix de la localisation et des 
spécificités des locaux. Une hausse des loyers (très sélective) est même possible en 
2011. 
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Résidentiel 
 Le secteur résidentiel espagnol restera atone pendant un certain temps. La situation de 

sur-offre, le chômage élevé, la baisse des revenus due aux impôts et un secteur bancaire 
en reconstruction vont stopper la hausse des prix des logements pendant quelques 
années. 

 
Focus spécial : Implications négatives de Solvency II pour l’immobilier 
 Dernier point, mais pas des moindres, nous passons en revue et donnons notre opinion 

sur l’impact de Solvabilité 2 sur l’immobilier. Nous sommes extrêmement préoccupés 
par les exigences de capital, la punition sévère infligée aux fonds non cotés, et la 
corrélation (avec les autres classes d’actifs) peu réaliste dont fait l’objet l’immobilier.  

 En outre, le traitement actuel de l’immobilier par Solvency II (QIS 5)  ne prend pas en 
compte les propriétés de couverture contre l’inflation ou les caractéristiques à court et 
long terme de la classe d’actifs. Autre effet adverse : la prise en compte de la 
réglementation en état amènerait les investisseurs à ne se focaliser que sur leurs 
marchés domestiques respectifs et les couperait en grande partie de la diversification 
internationale à laquelle ils accédaient auparavant via les fonds non cotés. 
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MARCHÉS DES CAPITAUX ET INDICATEURS 
ÉCONOMIQUES  
Une croissance tirée par les exportations cache une année 
2011 apathique 
 
2010 a été une année mitigée. Dans les points positifs, les économies européennes se sont 
pour la plupart redressées et afficheront une croissance positive du PIB. L’Allemagne s’est 
imposée comme la meilleure « surprise » de l’année. Jusqu’à la fin du deuxième trimestre, 
nous nous attendions à ce que la fin du programme « Kurzarbeit » (un programme de 
sauvegarde de l’emploi en vertu duquel le gouvernement a en partie subventionné le 
maintien des salariés à temps plein, même s'ils ne travaillaient que quelques jours par 
semaine) écorne la reprise allemande, mais il n’en a rien été. Le marché de l’exportation 
est resté robuste en Allemagne et ses marchés périphériques, notamment grâce au 
stimulant chinois. Jusqu’à présent, le sentiment de sécurité de l’emploi et la baisse du 
chômage exercent de plus une pression à la hausse sur la consommation allemande. Il 
s’agit donc de bonnes nouvelles. 
 
Mais, en 2010, la viabilité de l’Euro a aussi été sévèrement mise à l’épreuve. La Grèce et 
l’Irlande ont frôlé l’effondrement si l’UE n’avait pas établi l’« European Financial Stability 
Facility » (fonds européen de stabilité financière), lequel s’élève à 440 milliards d’euros et 
vise à aider les pays de la zone euro en difficulté financière.  
 
Le problème n’est pas pour autant résolu – la question du renflouage pourrait bien 
concerner également le Portugal, et l’Espagne constitue le grand point d’interrogation. 
Cette dernière aura-t-elle besoin d’un renflouement ? Si oui, quel en sera le montant ?  
 
Le problème avec l’Espagne est double : il réside dans l’importance et la mauvaise santé 
de son secteur bancaire. Les deux principales banques d’Espagne (Santander et BBVA) 
sont d’importantes banques commerciales internationales dont l’exposition vis-à-vis de 
l’Espagne ne dépasse pas les 17 %-20 % de bénéfices pour Santander et les 33 % pour 
BBVA. Jusqu’à présent, un fort pourcentage de l’activité bancaire en Espagne s’effectue 
par le biais des « Cajas de Ahorros », c’est-à-dire des caisses d’épargne dont la 
gouvernance est généralement contrôlée par des gouvernements régionaux et qui sont 
donc très politisées. Les « Cajas » ont largement contribué au boom de la construction 
survenu en Espagne au cours des années 2000 et présentent donc une forte exposition au 
prêt vis-à-vis des promoteurs immobiliers locaux. A combien peut-on évaluer la situation 
déficitaire des « Cajas » ? De combien le gouvernement doit-il les renflouer pour les 
sauver ? Moody’s estime que 17 milliards d’euros seront nécessaires pour permettre aux 
« Cajas » d’atteindre un ratio de solvabilité tier 1 de 8 %. Combien de « Cajas » 
disparaîtront ? Un processus de « multifusion » a été lancé afin de consolider toutes les 
caisses régionales en seulement 20 entités.  
 
Une autre question concernant l’Espagne porte sur son degré de décentralisation. Tandis 
que le gouvernement central espagnol a réussi à faire passer son déficit de 9 % à 6 % à la 
fin de l’année 2010, les gouvernements régionaux ont été plus lents à réduire les coûts.  
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Graphique 1 : Les écarts de CDS par rapport à l’Allemagne 
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Source : Datastream 
 
Mais le risque le plus préoccupant est la contagion aux autres pays européens. Le 
Graphique 1 illustre les écarts de CDS de différents pays européens aussi liés à l’Euro. La 
France et l’Italie sont lentement entraînées, à l’instar de la Belgique (qui affiche un 
endettement proche des 100 % du PIB et est dépourvue de gouvernement depuis 
quasiment 9 mois). La France est également perçue comme un pays à risques, en partie à 
cause de son très fort endettement et de ses niveaux de déficit très élevés (85 %, et 7,5 % 
respectivement, selon Natixis), ainsi qu’en raison de sa forte exposition vis-vis à la fois de 
l’Espagne et du Portugal, et ce, en dépit de son économie équilibrée et de sa croissance 
relativement stable en 2010.  
 
La monnaie unique constitue un projet politique et économique. Il existe manifestement 
une incohérence propre à la création d’une monnaie commune qui s’impose pleinement 
dans la politique monétaire de (à l’origine) 11 économies très hétérogènes, mais qui ne 
s’accompagne pas d’une politique fiscale coordonnée. Mais ceci se serait trop apparenté à 
une perte de souveraineté. Il existe des mécanismes définissant des sanctions pour les pays 
qui s’écartent systématiquement des critères de convergence (relatifs aux taux d’intérêt, à 
l’endettement, au déficit et à l’inflation). Mais celles-ci ont rarement été utilisées et les 
grands pays ont toujours réussi à échapper aux sanctions en contractant tout simplement 
leurs muscles. Désormais, le débat devient plus fondamental – quel nouveau mécanisme 
les membres de l’euro doivent-ils mettre en place ? Doit-il être plus sévère à l’égard de 
ceux qui ne respectent pas lesdits critères ? Doit-il être plus modéré, avec l’émission 
d’obligations « Pan Eurozone » soutenues par les pays plus forts ? Doit-il y avoir une 
coordination fiscale ? Le débat se poursuit.  
 
La région Europe centrale et de l’est (CEE) reste polarisée et la Hongrie est de nouveau 
dans l’actualité avec la présidence temporaire de l’UE. L’économie hongroise est 
confrontée à certaines difficultés – l’endettement public avoisine les 80 % du PIB, le plus 
important au sein de la CEE et les 2/3 de ses prêts immobiliers sont libellés dans une 
monnaie étrangère. Pourtant, le pays a connu la croissance en 2010 grâce au dynamisme 
de ses exportations. Le nouveau gouvernement, le parti Fidesz, a remporté les élections 
du mois d’avril avec une majorité écrasante et a décidé de marquer ses distances avec le 
FMI et d’engager des « mesures hétérodoxes » afin de juguler l’endettement et le déficit. 
Celles-ci comprennent des « taxes temporaires », la nationalisation de fonds de pension 
privés et des prélèvements sur les entreprises étrangères. Cette situation présente des 
risques politiques pour la Hongrie, même si économiquement celle-ci se trouve sur la voie 
du redressement (sans doute cahoteux).  
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L’économie britannique fait également face à des problèmes d’endettement, mais le 
secteur des affaires se porte relativement bien (tout du moins celui des grandes 
entreprises) – des soldes de caisse élevés alliés aux résultats positifs de récentes enquêtes 
sur les intentions d’investissement pour 2011 laissent planer un certain optimisme qui 
permet de penser que le secteur des affaires pourrait bien commencer à s’accroître en 
2011. En outre, la dépréciation de la livre sterling a également stimulé le secteur des 
exportations. Il s’agit donc, en ce qui concerne l’économie britannique, de nouvelles 
potentiellement bonnes pour 2011. Toutefois, la croissance devrait être maigre, en raison 
de la baisse des dépenses publiques – par le biais de compressions budgétaires – et de la 
baisse des dépenses des ménages du fait de l’augmentation récente de la TVA à 20 % ainsi 
que de la réticence les consommateurs lourdement endettés. Une disponibilité moindre 
du crédit exercera une pression à la baisse sur la consommation.  
 
 
Notre avis : 
 La crise de la dette souveraine fait son retour et sa solution sera principalement 

politique. Nous n’observons pas de désagrégation de la zone euro, même si Merkel 
parviendra probablement à imposer ses critères (y compris des compressions 
budgétaires sévères) avec quelques exceptions. Il est peu probable que la restructuration 
concerne le court terme, mais se concrétisera si l’Espagne s’embourbe.  

 les conséquences économiques de ce qui précède « sauveront » probablement les pays 
du sud (nous n’employons pas l’acronyme « PIIGS » chez AEW Europe). Toutefois, 
ils engageront un réajustement douloureux qui inhibera leur croissance pendant au 
moins 18 – 24 mois.  

 De bonnes nouvelles à propos de la consommation en Allemagne, ce qui pourrait 
facilement amorcer un cycle vertueux – emploi élevé et forte consommation, et 
toujours une épargne importante. Nous espérons que cet élan se poursuivra.  

 Le développement des affaires se traduira probablement par une pression à la hausse 
sur les prix des actions pendant un certain temps, quoique de façon sélective.  
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ALLEMAGNE  Prévisions 
 
• Très bonne croissance du PIB au cours du T3 2010 (0,7 % 

par rapport au trimestre précédent), mais ceci représente un 
ralentissement comparativement à l’impressionnant 2,3 % 
entre le T2 et le T1, toutefois il reste l’un des taux de 
croissance les plus élevés de l’Europe de l’ouest.  

• L’investissement et la consommation intérieure ont le plus 
contribué à la croissance du PIB du T3. Le commerce net a 
diminué en raison de volumes d’importation accrus.  

• Le niveau de PIB d’avant crise sera certainement atteint au 
milieu de l’année 2011. 

• Les augmentations de salaire très modérées de ces dernières 
années ont augmenté la compétitivité des coûts de 
l’Allemagne.  

• Le chômage a atteint son niveau le plus bas depuis la 
réunification.  

• La consolidation fiscale est en cours avec des revenus 
fiscaux étonnamment élevés en raison de la forte croissance.  

 

Notre avis : Le redressement économique en Allemagne s’est 
avéré signifier davantage qu’un simple remplissage des stocks ; 
grâce à la confiance continue des directeurs des achats et au 
solide niveau de confiance des consommateurs, comme l’illustrent 
les bons chiffres relatifs à la consommation, nous espérons que les 
Allemands resteront confiants en 2011.  
 

  2010  2011 
PIB  3,6  2,2 
Consommation  0,4  1,4 
Investissement  8,8  7,1 
Inflation  1,1  1,5 
Dette publique 
(%/PIB) 

75  77 

Déficit public 
(% PIB) 

4,8  3,8 
 

 
FRANCE  Prévisions 
 
• La croissance du PIB français (0,4 % par rapport au 

trimestre précédent au cours du T3) s’explique 
principalement par la consommation des ménages, tandis 
que l’investissement des entreprises a baissé par rapport au 
dernier trimestre, de la même façon, le commerce extérieur 
net a été négatif.  

• Le chômage a culminé et semble baisser lentement, avec un 
taux qui devrait s’établir à 9,2 % en 2011, ce qui représente 
une baisse par rapport aux 9,4 % de 2010. 

• D’un point de vue fiscal, le ratio total dette publique/PIB 
semble préoccupant, lequel devrait davantage augmenter 
notamment si l’on considère que des élections 
présidentielles se dérouleront en 2012. Un nouveau 
gouvernement devrait cependant s’attaquer aux réformes 
structurelles.  

• La récente réforme des retraites a été adoptée avec succès.  
 

Notre avis : Les récents écarts de CDS relatifs aux obligations 
françaises gouvernementales décennales ont atteint des niveaux 
historiques, en conséquence les marchés des capitaux manifestent 
de l’inquiétude au sujet des finances publiques françaises. Les 
réformes relatives à la santé et à l’administration publique 
pourraient contribuer à la réduction des dépenses et augmenter la 
production potentielle à long terme.  
 

  2010  2011 
PIB  1,6  1,5 
Consommation  1,4  1,3 
Investissement  ‐1,6  3,2 
Inflation  1,5  1,5 
Dette publique 
(%/PIB) 

83  87 

Déficit public 
(% PIB) 

8,0  6,5 
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ITALIE  Prévisions 
 
• On observe un redressement continu modéré, bien que plus 

lent que celui du trimestre précédent, avec une croissance 
du PIB de 0,2 % par rapport au trimestre précédent. Les 
investissements et les exportations ont largement contribué 
à la croissance. 

• Le chômage devrait se rapprocher de son point culminant, 
toutefois, compte tenu du déploiement du programme de 
soutien des salaires, il ne devrait pas énormément décroître.  

• Le gouvernement a récemment adopté le budget des 
prochaines années, y compris des mesures d’austérité dans 
le but de faire passer le déficit budgétaire à 2,7 % du PIB en 
2012 contre les 5,3 % de l’année dernière.  

• Le gouvernement italien est toujours instable, en dépit d’un 
vote de confiance récent en faveur de Berlusconi.  

 
• Notre avis : L’Italie a une structure économique 

similaire à celle de l’Allemagne. Mais alors que l’Allemagne 
comble son retard de compétitivité perdu pendant la 
dernière décennie, L’Italie est en train de la perdre. 

 

  2010  2011 
PIB  1,1  1,0 
Consommation  0,5  0,7 
Investissement  2,2  1,8 
Inflation  1,5  1,7 
Dette publique 
(%/PIB) 

119 
 

121 

Déficit public 
(% PIB) 

5,1 
 

4,7 

 
 

 
PAYS NORDIQUES  Prévisions 
• La Suède est à la tête du redressement continu des pays 

nordiques, avec une très forte croissance trimestrielle du PIB 
(2.1%), de même niveau qu’au trimestre précédent. Après avoir 
été à la traîne au début de l’année, la Norvège semble plutôt 
avoir rattrapé son retard, se développant au taux de 0,9 % au 
cours du T3 par rapport au trimestre précédent. Le Danemark 
et la Finlande se situent au milieu. Tous les pays sont surtout 
portés par la consommation personnelle.  

• Les taux de chômage devraient atteindre leurs pics respectifs 
aux alentours du T4 2010/ T1 2011, bien qu'ils se situent 
toujours à des niveaux très bas selon les normes européennes.  

• Les pressions inflationnistes provoquées par une demande plus 
forte que la production pourraient bien forcer les banques 
centrales à augmenter les taux d’intérêt, la Riksbank suédoise 
l’ayant déjà fait trois fois de suite, les autres banques devraient 
suivre le mouvement. L’augmentation des valeurs des monnaies 
pourrait à son tour entraver les exportations. 

• Mis à part la Norvège, les pays nordiques ont géré un déficit 
budgétaire, qui est mineur en Suède (-1,23 %), modéré en 
Finlande (-4,1 %) et légèrement plus inquiétant au Danemark 
(-5,5 %). En tout cas, il est en dessous de la moyenne 
européenne.  

 
Notre avis :  
Avec l’Allemagne, les pays nordiques ont été les « gagnants de 
l’année 2010 », affichant les taux de croissance du PIB les plus 
élevés d’Europe, qui sont solides en ce sens qu’ils découlent à la fois 
de la consommation intérieure et de la croissance des exportations. 
 

SUÈDE  2010  2011 
PIB  4,9  3,3 
Consommation  3,3  2,5 
Investissement  5,5  6,4 
Inflation  1,2  1,8 

 
DANEMARK  2010  2011 
PIB  1,9  1,8 
Consommation  2,2  2,0 
Investissement  ‐5,7  4,0 
Inflation  2,3  1,5 

 
FINLANDE  2010  2011 
PIB  2,6  2,2 
Consommation  1,9  1,8 
Investissement  ‐2,1  2,3 
Inflation  1,4  1,7 

 
NORVÈGE  2010  2011 
PIB  1,7  2,7 
Consommation  3,1  3,0 
Investissement  ‐5,3  5,3 
Inflation  2,4  1,5  
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ROYAUME‐UNI  Prévisions 
 

• Le Royaume-Uni a affiché une relativement bonne 
performance en 2010 en raison de l’investissement des 
entreprises (3,4 % PIB) et de la bonne performance du 
secteur financier.  

• Malheureusement, cette situation a été assombrie par la 
météorologie du T4, le PIB chutant de 0,5 % par rapport au 
trimestre précédent. 

• Les pressions inflationnistes se font plus fortes en raison de 
l’augmentation de la TVA, des prix de l’alimentation et des 
prix du pétrole. 

• De fortes restrictions budgétaires causeront beaucoup de 
dégâts sur l’économie, bien que la période qui précède les 
Jeux Olympiques puisse préserver le rôle relativement 
important que jouent les investissements à l’égard du PIB. 

• La constitution des stocks devrait en outre jouer un rôle 
positif à l’égard du PIB puisque (d’après LSR) les 
industriels opèrent toujours avec des stocks bas.  

 
Notre avis : 
L’économie britannique est bien partie pour croître en raison de 
la dépréciation de la livre sterling, des importants soldes de caisse 
des entreprises et du secteur financier très actif. Les Jeux 
Olympiques auront également un effet favorable sur 
l’investissement. Pourtant, l’effet des restrictions budgétaires 
demeure incertain. Les consommateurs et les gouvernements 
surendettés entraveront également l’économie. 
 

  2010  2011 
PIB  1,8  1,3 
Consommation  1  0,3 
Investissement  2,2  4,8 
Inflation  3,3  3,8 
Dette publique 
(%/PIB) 

79,4  81,8 

Déficit public 
(% PIB) 

‐10,4  ‐8,6 
 

 

ESPAGNE  Prévisions 
 

• Le pays se porte mal, notamment après la forte pression sur 
ses obligations gouvernementales. Cette situation affecte à 
la fois les institutions gouvernementales et financières. 
L’avenir des « cajas » demeure incertain. 

• L’activité économique se stabilise lentement grâce aux 
exportations.  

• Le plan d’austérité gouvernemental est nécessaire et les 
réformes structurelles sont en cours, quoique timides quant 
à ce qui s’avère nécessaire.  

• De nouveau, la principale entrave à l’économie espagnole 
réside dans l’endettement excessif de son secteur des affaires 
et de son secteur financier.  

 
Notre avis : 
Les réformes sont les bienvenues, mais la faiblesse économique 
persistera un temps. Le fait que l’Espagne ne soit pas un pays 
d’exportation jouera contre l’économie espagnole dans le contexte 
actuel de récession.  
 

  2010  2011 
PIB  ‐0,2  0,5 
Consommation  1,2  0,7 
Investissement  ‐5.8  ‐1,3 
Inflation  1,5  1,3 
Dette publique 
(%/PIB) 

66  71 

Déficit public 
(% PIB) 

‐9,3  ‐6,4 
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CEE  Prévisions 
 
• En Pologne, la consommation privée et le renouvellement 

des stocks font progresser le PIB. Certaines mesures 
inflationnistes demeurent, mais elles sont largement 
importées. Les pressions salariales se généraliseront au fur 
et à mesure que l’emploi augmentera. Le marché 
hypothécaire se redresse légèrement. En plein essor, l’indice 
des acheteurs se situe à 55 (un indice des acheteurs 
supérieur à 50 reflète la croissance) et les ventes au détail 
augmentent de plus de 9 % par rapport à l’année 
précédente.  

 
• La République tchèque se redresse  grâce aux exportations 

d’automobiles et de machines. Les entreprises se portent 
mieux et le consommateur tchèque recommence 
prudemment à acheter (croissance de 3,5 % des ventes au 
détail par rapport à l’année précédente). Nous sommes très 
positifs au sujet de l’économie tchèque. 

 
• On parle de nouveau de la Hongrie principalement pour 

des raisons politiques – les actifs des fonds de pension 
privés ont été nationalisés et des taxes spéciales ont été 
mises en place. L’endettement élevé, le déficit élevé et le % 
ratio élevé de prêts en devises étrangères entravent toujours 
l’économie hongroise. Toutefois, les prévisions 
économiques sont plutôt positives et s’inscrivent dans le 
sillage de l’économie allemande relativement florissante. Le 
consommateur hongrois pourrait ressusciter puisque 
l’essentiel du fardeau de la réduction du déficit repose sur 
des sociétés étrangères. 

 
• L’économie roumaine a chuté de 0,7 % par rapport au 

trimestre précédent au cours du T3 et devrait chuter 
d’environ -2,5 % par rapport à l’année précédente. Une 
demande interne faible associée à d’importantes mesures 
d’austérité exerce une forte pression sur l’économie. La 
bonne nouvelle réside dans le fait, qu’à compter de 2011, 
l’exportation pourra constituer un moyen de se sortir de la 
récession, grâce en partie au fort soutien des institutions 
financières internationales.  

 
Notre avis :  
La CEE reste polarisée, avec la République tchèque et la Pologne 
qui se comportent bien, la Hongrie qui constitue un point 
d’interrogation et la Roumanie qui se démène toujours. 
Toutefois, l’émergence de l’Allemagne constitue une bonne 
nouvelle pour ces économies orientées vers l’exportation. 2011 
devrait être une année raisonnable.  
 

POLOGNE  2010  2011 
PIB  3,7  4,0 
Consommation  3,0  2,5 
Investissement  ‐4,4  7,5 
Inflation  2,9  3,2 

 
RÉP. TCHÈQUE  2010  2011 
PIB  2,0  1,9 
Consommation  ‐0,2  ‐0,9 
Investissement  ‐1,1  1,8 
Inflation  2,1  2 

 
HONGRIE  2010  2011 
PIB  1,0  2,0 
Consommation  ‐20,  2,2 
Investissement  ‐2,1  0 
Inflation  3,4  3,0 

 
ROUMANIE  2010  2011 
PIB  ‐2  1,7 
Consommation  ‐2,7  2 
Investissement  ‐19,5  3,0 
Inflation  8,1  3,5  

Source : Consensus Economics, Natixis, AEW Europe 
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MARCHÉS DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS  

Les prix sont-ils rationnels ? 
 
« Votre but en tant qu’investisseur devrait simplement consister en l’achat, à un prix rationnel, 
d’un intérêt partiel dans une affaire facilement compréhensible dont les revenus seront, de façon 
quasiment certaine, sensiblement plus élevés dans cinq, dix et vingt ans à compter de 
maintenant ». « Soyez craintif lorsque les autres sont avides et soyez avides seulement lorsque les 
autres sont craintifs. » (Warren Buffett) 
 
L’investissement immobilier en 2010 s’est caractérisé par un « retour à l’essentiel » – c’est-
à-dire un retour aux principes énoncés par Buffett. Les investisseurs ont donc 
premièrement recherché de l’immobilier prime – c’est-à-dire « une affaire facilement 
compréhensible dont les revenus seront, de façon quasiment certaine, sensiblement plus 
élevés » à l’avenir. Toutefois, nous avons tendance à penser que les biens prime peuvent 
ne pas avoir été « achetés à un prix rationnel ». En effet, les taux de rendement prime ont 
quasiment atteint les niveaux du boom au cours du T4 2010. Est-ce rationnel ?  
 
En effet, 2010 a en quelque sorte été « l’année de la prudence » en ce sens que de 
nombreux risques ont activement été pris en compte au moment d’investir dans des biens.  
 
Le risque de liquidité est resté à l’esprit de l’investisseur et du prêteur tout au long de la 
récession (la récession elle-même s’amorce en tant que crise de la liquidité). En 
conséquence, par rapport à la période 2005 – 2007, les investisseurs ont moins prêté 
attention pendant la crise aux petits pays, aux villes régionales et secteurs immobiliers 
alternatifs – à quelques exceptions. Par exemple, les bureaux et supermarchés du centre de 
Londres ont représenté 55 % des transactions britanniques contre 33 % en 2010. 
 
Le risque pays est de retour – les petits pays ou les pays en récession sont globalement 
sorties du champ d’attention des investisseurs internationaux. Les exceptions sont les 
grandes opérations d’externalisation impliquant des locataires avec des flux de trésorerie 
très stables. L’Espagne et la Hongrie en apportent une illustration claire, avec les séries de 
S&Ls d’Eroski, les transactions BBVA et la vente du centre de distribution hongrois 
Tesco. Par ailleurs, les grands pays de l’Europe du Nord qui affichent de bonnes 
perspectives économiques ont connu une forte demande en 2010. Le graphique 2 étaye ce 
point – le pourcentage réuni des transactions 2010 au Royaume-Uni, en France, en 
Allemagne, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques a largement atteint 84 % du total, 
une proportion aussi forte qu’en 2001 et 2005. 
 



AEW Europe’s Real Estate European Quarterly Monitor Février 2011 

 

   
 13 

R
es

ea
rc

h 
an

d 
St

ra
te

gy
 

Graphique 2 : % des transactions au Royaume-Uni, en France, 
en Allemagne, dans les pays nordiques et aux Pays-Bas. 
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Source : PMA 
 
Le risque pays se traduit par un repli sur les marchés nationaux, l’investissement à 
l’étranger étant toujours plus risqué, notamment si les investisseurs ne connaissent pas très 
bien les caractéristiques de marché – législation, fiscalité, planification, pratiques et 
acteurs du marché, etc. - du pays concerné. L’investissement « national» offre davantage 
de contrôle sur l’investissement. Par exemple, 60 % de l’activité d’acquisition par les fonds 
ouverts allemands en 2010 s’est effectuée en Allemagne, alors que celle-ci a tout juste 
représenté 40 % sur la période 2004 – 2006. 
 
Le risque locataire réattire l’attention, comme l’indique le montant des transactions 
d’externalisation auquel il a été procédé ces derniers mois. Des transactions 
d’externalisation s’élevant à plus de 2,5 milliards d’euros ont eu lieu entre septembre 2010 
et la fin 2010. Ceci n’implique pas nécessairement qu’il s’agisse uniquement de la pression 
émanant des acheteurs – puisque les vendeurs reviennent de plus en plus vers S&L en 
tant que source de financement potentielle. Toutefois, cette augmentation du volume 
suggère certainement un intérêt accru vis-à-vis de la qualité de locataire relativement aux 
baux à long terme.  
 
Dans le même temps, les actifs secondaires ont largement été ignorés. Les actifs 
secondaires sont généralement perçus comme étant moins liquides que les actifs prime, 
avec une base de locataires moins sécurisée (moins d’entreprises internationales) et le 
risque de mouvement plus important. Les taux de rendement secondaires se sont 
maintenus haut (cf ci-dessous prime contre secondaire selon CBRE) 
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GRAPHIQUE 3 : commerces – Taux de rendement prime contre 
taux de rendement secondaires au Royaume-Uni  
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Source : CBRE 
 

Le problème se pose lorsqu’un risque faible n’est pas « acheté à un prix rationnel », 
comme le soulignerait Warren Buffett. En effet, les taux de rendement prime ont 
quasiment atteint les niveaux du boom au cours du T4 2010, notamment sur les marchés 
de bureaux les plus liquides – Londres, Paris, Munich, etc. Dans les artères de centre-
ville, 50 % des emplacements commerciaux prime en Europe ont été acquis à des taux de 
rendement qui se situent tout juste 70 bps au-dessus des niveaux du boom. Toutefois, les 
taux de rendement secondaires ont stagné ou même décompressé dans certains cas isolés.  
 
La question qui se pose est la suivante : les taux de rendement actuels sont-ils 
« rationnels » ? D’une part, il peut être soutenu que les taux de rendement au cours du 
boom ont été « irrationnels » (d’où l’effondrement ultérieur) et, par conséquent, que les 
taux de rendement prime actuels, étant proches des niveaux du boom, doivent au moins 
se rapprocher de l’irrationalité. L’irrationalité potentielle est, en outre, associée à des 
perspectives faibles de croissance de loyers dans certains secteurs – davantage dans les 
secteurs de la logistique et des commerces, mais moins dans le secteur des bureaux, au 
moins jusqu’en 2013.  
 

Pourtant, d’autre part, le niveau des taux d’intérêt n’est actuellement pas comparable à ce 
qu’il était à l’époque. Ainsi, même au niveau « ensemble des actifs », au moins au 
Royaume-Uni, le « portage positif» de l’immobilier demeure intéressant. Mais nous nous 
inquiétons. Nous nous situons dans un environnement de taux d’intérêt très exceptionnel 
qui ne peut pas durer éternellement. Nous prévoyons une augmentation des taux cette 
année. Le taux à court terme d’équilibre ne devrait pas être très inférieur à 4 %. La courbe 
d’inflexion suggère que les taux à 10 ans de la zone euro devraient avoisiner les 5,3 % d’ici 
2014 (et les taux à court terme devraient être égaux à 4 % !). Il y a lieu de se préoccuper. 
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Notre avis : 
 Les investisseurs ressentent de plus en plus d’aversion au risque. La conséquence 

problématique est que les prix se durcissent davantage, notamment sur les marchés les 
plus liquides – les taux de rendement approchent (et parfois atteignent déjà) les 
niveaux du boom.  

 Ceci peut sembler irrationnel, mais les taux d’intérêt faibles permettent aux 
investisseurs de dégager un « portage » positif sur l’immobilier même avec des taux de 
rendement compressés. 

 Il n’empêche que les taux d’intérêts remonteront certainement en 2011, dans le sillage 
des fortes pressions inflationnistes découlant des prix sur l’énergie et l’alimentation, 
ainsi que de la TVA. L’inflation sur les salaires pourra également survenir Les salaires 
pourraient suivre l’inflation (les salariés demanderont des salaires plus élevés après 
l’augmentation des prix des matières premières) et le fait que les banques centrales 
commencent à augmenter les taux, si l’économie continue de croître (bien que 
lentement), laisse peu de place au doute. Ceci exercera soit une pression à la hausse sur 
les taux de rendement, soit créera un vide de transactions qui sera très préjudiciable 
pour le secteur – une ou deux transactions isolées pourraient alors faire évoluer le 
marché.  
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FOCUS – IMMOBILIER ET INFLATION 

Pratiquement  chaque  détenteur  d’actif  se  positionne  « naturellement  à  découvert »  sur 
l’inflation; c’est‐à‐dire que l’inflation augmentant, les actifs se déprécient, tout le reste demeurant 
constant. Se couvrir contre l’inflation et donc se protéger contre cette érosion de valeur inévitable 
revêt en conséquence une grande importance. Aussi, les fonds devraient idéalement être investis 
dans  des  actifs  produisant  des  revenus  qui  sont  régulièrement  augmentés  afin  de  compenser 
l’inflation.  
 
Idéalement, un investisseur aimerait détenir des actifs offrant une « couverture parfaite » contre 
l’inflation telle que les obligations indexées sur l’inflation. Mais, ces actifs sont très demandés, ce 
qui a ramené les taux de rendement à des niveaux réellement bas. 

 
Un  problème  connexe  réside  dans  la  proportion  des  obligations  indexées  sur  l’inflation  en 
circulation par rapport à la proportion des actifs se rapportant aux titres de pension et assurances 
vie liées à des fonds de pension. Le graphique ci‐dessous compare ce qui est susmentionné et fait 
apparaître  clairement  la  forte  demande  pour  les  obligations  indexées  britanniques.  Les 
investisseurs  institutionnels  doivent  manifestement  trouver  d’autres  alternatives  afin  de 
dynamiser les rentabilités. 
 

Graphique 4 : Royaume-Uni – taux de rendement à 20 ans des 
obligations gouvernementales indexées sur l’inflation contre 
taux de rendement nominaux 
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Source : Bank of England 
 
  
L’immobilier commercial constitue clairement l’une de ces alternatives. La raison tient au fait que 
le  revenu  immobilier augmente annuellement du  fait du changement annuel du CPI  (Consumer 
Price Index – Indice des Prix à la Consommation), en supposant que le bail est en place et que le 
bien est pleinement loué. Ceci ne se vérifie pas dans tous les pays, mais c’est le cas de l’Espagne, 
l’Italie, la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, la Suède, le Danemark, la Finlande, etc., et 
ceci s’avère partiellement vrai en Allemagne. Les deux plus grandes exceptions sont le Royaume‐
Uni et la France.  
 
En  France,  les  loyers  sont  ajustés  selon  l’ICC  ou  l’Indice  du  Coût  de  la  Construction,  qui  est 
quelque part corrélé avec l’inflation, même si la corrélation a partiellement été perdue en raison 
de la forte et récente volatilité des prix des matières premières.  
 
Au Royaume‐Uni  et  en  Irlande,  les  baux  sont  ajustés  selon  les  estimations  des  experts  sur  les 
valeurs actualisées de marchés. L’ajustement des  loyers se déroule habituellement tous  les cinq 
ans et il ne s’effectue qu’à la « hausse ». Ceci diffère clairement de l’inflation et fait du Royaume‐
Uni,  a  priori,  le marché  où  il  est  « le moins  probable»  de  voir  l’immobilier  agir  comme  une 
couverture. Pourtant, nous illustrerons ci‐dessous qu’il demeure tout à fait robuste.  
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En Allemagne,  les  baux  sont  ajustés  sur  la  base  du  CPI  d’une  façon  singulière  –  le  loyer  n’est 
augmenté qu’au moment où le cumul de croissance du CPI a atteint un certain pourcentage ‐ par 
exemple 10 %. Supposons que ceci prenne cinq ans. À ce moment,  le  loyer sera augmenté d’un 
pourcentage de cette hausse cumulée (c’est‐à‐dire que si le pourcentage est de 75 % alors le loyer 
augmentera de 7,5 %). Ce pourcentage peut aussi être égal à 100 %.  
 
La  couverture  devient  « imparfaite »  lorsque  le  bail  expire.  Dans  ce  cas,  le  revenu  locatif  se 
recadre sur les valeurs locatives de marché ou sur un montant négocié entre le propriétaire et le 
bailleur. Clairement, plus  l’augmentation des  loyers du marché  ressemblera à  l’inflation, plus  la 
couverture  sera optimale.  Tout dépend de  la  façon dont  les  loyers de marché  s’apparentent  à 
l’inflation. Nous  illustrerons  ceci en nous  appuyant  sur  l’exemple  le plus extrême  (a priori) :  le 
Royaume‐Uni. 
 
Compte  tenu  de  ce  qui  précède,  un  immeuble mono‐locataire  britannique  ne  jouira  d’aucune 
croissance des revenus pendant (habituellement) 5 ans. Pourtant, un immeuble multi‐locataire ou 
un portefeuille comportant des douzaines de baux et réajustements des loyers à divers moments 
jouira  d’une  croissance  du  revenu  annuel.  Il  s’agit  de  la  variable  qui  doit  être  corrélée  avec 
l’inflation. Heureusement, nous disposons de statistiques à ce sujet à partir de l’indice IPD.  
 
Nous  calculons nos  corrélations en utilisant  l’inflation  cumulative  sur  cinq et dix ans au  lieu de 
l’évolution annuelle du CPI. La raison tient au fait que les investisseurs ont tendance à détenir des 
biens sur le long terme. Un investisseur calculera typiquement son business plan sur la base d’une 
détention sur cinq ans, mais  il n’est pas  inhabituel qu’un  investisseur  institutionnel à  long terme 
établisse un business plan sur dix ans pour l’immobilier.  

Tableau 1 : Royaume-Uni - Corrélations entre la croissance du 
revenu et le CPI 

 1an 5ans 10ans 
Commerces 0,65 0,82 0,95 
Bureaux 0,54 0,78 0,91 
Industrie 0,79 0,92 0,99 

Source : IPD, AEW Europe 
 

Le tableau ci‐dessus fait apparaître les corrélations. Le résultat montre clairement que, même au 
Royaume‐Uni,  le marché  locatif  le plus volatile d’Europe,  la croissance des revenus d’un bien est 
très corrélée avec  l’inflation et peut agir comme une couverture très efficace contre  l’inflation à 
condition que la période de détention soit suffisamment longue.  

 
Le Royaume‐Uni est le marché au sein duquel il s’avère le moins probable que les biens agissent 
en  tant que  couverture  contre  l’inflation. Pourtant,  il  apparaît que  ceux‐ci  couvrent  assez bien 
contre  l’inflation,  en  partant  du  principe  que  les  investisseurs  se  consacrent  à  l’immobilier 
pendant  une  période  suffisamment  longue  et  qu’ils  détiennent  un  portefeuille  suffisamment 
important de baux (pas nécessairement des immeubles).  
 
Il est également  important de noter que  la croissance des revenus n’est pas seulement affectée 
par les loyers de marché, mais également par la vacance et les mesures économiques, c’est‐à‐dire, 
si  la vacance augmente,  la croissance des revenus chute ou devient négative en ce qui concerne 
l’ensemble du portefeuille. 
 
De  fait, nous pensons  avoir  illustré  le  fait que  l’immobilier  agit  en  tant que  couverture  contre 
l’inflation en matière de revenus dans les cas suivants :  

a) Lorsque le bail est indexé sur l’inflation 
b) Une fois que le bail a expiré, lorsque les loyers de marché sont très corrélés avec l’inflation  
c)  Même  si  cette  corrélation  n’est  pas  si  élevée  annuellement  (comme  c’est  le  cas  au 
Royaume‐Uni),  les  actifs  immobiliers  agissent  également  comme  une  bonne  couverture 
contre  l’inflation  lorsque  la corrélation glissante  (sur cinq ou dix ans) avec  la croissance du 
revenu est élevée.  

 
La structure du bail britannique correspond au bail le moins susceptible d’être corrélé avec 
l’inflation, pourtant nous avons à la fois montré que la corrélation est très élevée (plus de 90 % 
pour une période glissante de dix ans) et la tracking error a toujours été positive (sauf pour le 
secteur industriel), faisant de l’immobilier une couverture plutôt bonne contre l’inflation. 
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INDICATEURS DU MARCHÉ DE L’IMMOBILIER DE 
BUREAUX 
 

Une reprise non synchronisée  
Les marchés de bureaux se portent de mieux en mieux à travers l’Europe. La vacance 
continue de se stabiliser et si les loyers n’ont pas encore tous décollés, ils ne devraient pas 
tarder à le faire. Les explications ont largement été étayées – le faible niveau de l’activité 
de développement provoquant une pénurie d’offres dans un contexte de début de reprise. 
Mais il y a des cas isolés, notamment au Royaume-Uni,  en Europe du Sud et dans 
certaines villes allemandes.  
 
Londres « Central », comme mentionné dans les précédentes publications, reste le marché 
de bureaux le plus « cycliquement avancé » d’Europe, avec des loyers augmentant de plus 
de 12 % par rapport au trimestre précédent au cours du T3 dans la City. Ceci a clairement 
fait pencher du côté positif la balance de l’évolution générale paneuropéenne des loyers. 
Une situation similaire peut être dépeinte à Paris où les loyers de La Défense ont 
augmenté de 9,6 % par rapport au trimestre précédent.  
 
Comme mentionné ci-dessus, les taux de vacance se stabilisent de façon générale, avec 
très peu de mouvements concernant la vacance au cours du T3 2010. La dynamique du 
marché locatif fonctionne habituellement de telle sorte que les loyers commencent à 
augmenter à partir du moment où la vacance a atteint son point haut. Ce n’est pas intuitif 
– on peut penser que tant que la vacance reste élevée, les loyers baissent. Pourtant, les faits 
tendent à démontrer que les loyers augmentent déjà dès le début de la baisse de la vacance 
(même proche de son point haut). L’élan est ainsi plus important que la vacance absolue 
dans la fixation des loyers, sauf dans les cas où la vacance absolue est particulièrement 
élevée et de bonne qualité. Compte tenu de ceci, nous sommes certainement sur le point 
d’assister à une reprise des loyers du marché des bureaux globalement. De nouveau, 
Londres et Paris se trouvent à la tête de ce processus, suivies par Munich et Prague. 
 
Comme nous l’expliquons depuis un moment, ce qui est énoncé ci-dessus tient largement 
à la lente activité de développement. Le graphique 5 fait apparaître le volume des projets 
en construction / planifiés en pourcentage du stock par rapport à la vacance existante. La 
forte proportion de vacance indique clairement le faible niveau de développement. Au 
Royaume-Uni, l’enquête de Savills sur les développements immobiliers fait toujours états 
de réponses négatives (davantage de développeurs font état d’une chute de l’activité par 
rapport à une augmentation). Ceci s’explique manifestement par la chute marquée des 
programmes de construction/rénovation du secteur public. Pourtant, le secteur privé 
tourne toujours au ralenti (même s’il paraît moins incertain que le secteur public). En tout 
cas, le niveau de surfaces de  bureaux en construction dans de nombreuses villes se situe à 
un minimum historique. Dans le centre de Londres, par exemple, la proportion d’espaces 
en construction a atteint au cours du T4 2010 le niveau le plus bas depuis 2001, selon 
CBRE. 
 
Graphique 5 : Développement planifié et réel concernant une sélection de 
villes européennes  

 
Initialement planifié    Devant être livré  
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Source : PMA, CBRE 
 
Le graphique 5 met également en lumière les quelques exceptions à la tendance décrite 
précédemment. À Milan, par exemple, la disponibilité limitée de grandes surfaces sur des 
grands plateaux dans la zone centrale a encouragé certaines entreprises à se déplacer vers 
le semi-centre et la périphérie où de plus grands bureaux peuvent être aménagés. Les 
coûts d’occupation élevés dans le quartier central des affaires - à 430 � € /m²/an. - le plus 
élevé d’Europe continentale après Paris et Zurich – ont également joué un rôle important 
dans cette tendance. En 2009 et 2010, l’offre à Milan a avoisiné les 200 000 m² – dont 
deux tiers sont spéculatifs. Pourtant, le graphique 5 montre que moins de la moitié des 
projets initialement planifiés devraient être achevés en raison des incertitudes à court 
terme sur la demande. 
 
Les loyers en Allemagne et dans les pays nordiques devraient commencer à augmenter 
dans la plupart des centres tertiaires, à l’exception d’Hambourg et de Copenhague, où les 
loyers ont chuté au cours du T3. Hambourg continue de pâtir de la baisse des loyers en 
raison de la forte activité de développement dans le nouveau « Port Town » (HafenCity) 
au cours du boom. 
 
Par contre, à Stuttgart (600 000 habitants / 2,7 mln dans la région métropolitaine - 6ème 

plus grande ville d’Allemagne) les niveaux des loyers sont bas, même d’après les normes 
allemandes, à 192 �€/m². L’activité de développement devrait rester terne (voir graphique) 
et la vacance est relativement basse, laquelle s’établit à 8 %. En outre, la ville est un nœud 
industriel, avec les sièges européens ou mondiaux de sociétés telles que Daimler AG, 
Porsche, Bosch, etc. Cette situation conjuguée à de fortes perspectives économiques laisse 
à penser que Stuttgart pourrait devenir une bonne opportunité d’investissement de 
bureaux.  
 
Graphique 6 : Faible niveau des achèvements futurs à Stuttgart 

 
Source : PMA 
 
Madrid « Central » pourrait également offrir une opportunité – non intuitive au premier 
abord. Le taux de vacance, avec les principales disponibilités dans le quartier des quatres 
tours, avoisine les 5 % (comparé à 18 % en périphérie). Les niveaux des loyers sont au 
point bas du cycle et l’activité de développement s’est pratiquement arrêtée dans le 
quartier central des affaires, avec uniquement une livraison future dans la région de 
Castellana Norte. En dépit de l’économie fragile, la demande placée a augmenté de 30 % 
au cours du T3. Il n’est pas nécessaire d’assister à un important boom économique pour 
voir les loyers remonter à Madrid au cours des prochaines années. 
 
Certains marchés sont déjà bien avancés dans leurs cycles. Le quartier de la City à 
Londres a connu une hausse annuelle de 25 % des loyers, le West End augmente de 7 %. 
L’offre immédiate se situe 26 % en dessous du dernier pic du T2 2009 et les pré-
commercialisations sont les seules options pour les grands utilisateurs. Notons également 
la belle performance de Varsovie dont les loyers ont augmenté de 8,7 %. L’offre de 
bureaux ne répond pas à la demande de surfaces neuves. Un utilisateur à la recherche de 
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5 000 m² de bureaux, n’aura que 7 options dans le centre-ville et 6 en périphérie, dont 
une grande partie aura déjà été pré-commercialisée.  
 

 
Notre avis :  
 La faible activité de développement constitue la principale caractéristique de la plupart 

des marchés de bureaux européens. Le cycle a atteint un tournant, et certains marchés 
tels que Londres se trouvent déjà en phase ascendante avancée 

 On recense toutefois des gagnants, des perdants et des opportunités potentielles au 
sein de marchés (théoriquement) non intuitifs. Stuttgart et Madrid pourraient 
constituer deux bonnes options pour les investisseurs avisés avec la capacité d’y mettre 
le prix.  

 La tendance européenne générale est positive, la majorité des centres européens se 
préparant à une hausse des loyers à court terme.  
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INDICATEURS DU MARCHÉ DE L’IMMOBILIER DE 
COMMERCES  

Les trois derniers trimestres de 2010 ont été relativement positifs pour le secteur des 
commerces dans son ensemble, avec une reprise de la consommation des ménages et des 
ventes au détail dans la majorité des grands pays européens. La confiance des commerçants 
est en forte progression dans la plupart des pays, avec des prévisions florissantes pour les 
trois prochains mois en matière d’activité commerciale et de prévisions de commandes. 
Quelques cas remarquables méritent d’être abordés ici. Tout d’abord celui de l’Allemagne. 
Les détaillants allemands étaient les plus pessimistes en Europe tout au long des années 
2000 (voir graphique 7), mais leur attitude a radicalement changé au deuxième semestre 
2010 – les choses semblent aller pour le mieux en Allemagne. Deuxièmement, en Espagne 
et en Grèce, les prévisions sont restées « moroses » pendant longtemps et se sont 
détériorées depuis le mois d’octobre, puisque la crise de la dette souveraine de l’euro a 
frappé l’Europe du Sud. Les commerçants portugais sont restés plutôt neutres jusqu’en 
juillet/août 2010, pour ensuite se laisser gagner par le pessimisme.  
 
Graphique 7 : La confiance des détaillants – l’Allemagne positive pour la 
première fois  

z  
Source : Datastream 
 
Nos prévisions pour la consommation en 2011 sont variées – l’Allemagne présente tous les 
éléments lui permettant de jouir d’une « année dorée » en termes de dépenses de 
consommation, notamment compte tenu du faible taux de chômage (à 6,7 %) et de la forte 
confiance des entreprises. Les pays nordiques atteignent également un cycle vertueux qui, 
nous l’espérons, se poursuivra. La Finlande constitue le seul léger point sombre, puisque 
nous y observons une certaine fragilité de la performance de Nokia – malheureusement, il 
s’agit du risque qu’encourt un petit pays dépendant tant d’une seule société. Mais à part 
cela, la Finlande prospère également. Le sud de l’Europe ne se porte pas bien – les 
consommateurs espagnols, grecs et portugais resteront déprimés – les prévisions d’emploi 
dans le secteur du commerce sont extrêmement ternes, laissant suggérer que les 
développement commerciaux seront freinés. L’Italie est probablement la mieux placée de 
tous, en dépit d’un programme d’austérité draconien présenté par le gouvernement.  

 
Néanmoins les ventes de Noël, tant attendues, n’ont pas tenu leurs promesses. Les 
importantes chutes de neige qui se sont abattues durant le mois de décembre 2010 sur 
l’Europe du Nord ont engendré d’importantes perturbations, lesquelles ont à la fois touché 
les déplacements et les achats de Noël. Ainsi, certains détaillants ont fait état d’importantes 
chutes des ventes, notamment au Royaume-Uni – où HMV, Next et M&S en ont payé les 
frais. Toutefois, au cours de la période qui a immédiatement suivi Noël – soit quelques 
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jours avant l’augmentation de la TVA britannique – les ventes ont augmenté 
substantiellement (26 % en quelques jours chez John Lewis au Royaume-Uni). En 
conséquence, les ventes du T4 2010 seront fortement faussées et il est possible que certains 
de ces achats soient reportés à 2011. 
 
Les enseignes internationales ont réduit la voilure en terme d’ouvertures de nouveaux 
magasins. En Espagne et au Portugal, par exemple, Inditex, H&M et Mediamarkt ont 
ouvert à eux trois moins de 50 boutiques contre plus de 200 en 2008.  
 
L’Italie constitue sans doute l’exception. Ce pays se caractérise par une densité relativement 
faible des centres commerciaux (se situe au 10ème rang des grands pays européens), associée à 
un très petit pourcentage de grands centres commerciaux (seulement 17 % de plus de 
40 000 m²) et une présence relativement faible des enseignes internationales ou des grandes 
chaînes, en comparaison avec d’autres marchés européens de même taille. Dans le secteur 
de la chaussure, par exemple, les indépendants en Italie réalisent 52% des ventes, contre 
30 % en Allemagne, 26 % en France et 9 % au Royaume-Uni. De fait, l’Italie est le pays 
avec le volume le plus important de projets de centres commerciaux – avec plus de 1,1 
million de m² en construction. C’est le contexte typique propice à l’expansion des enseignes 
internationales..  
 
Sans grande surprise, le volume de projets de centres commerciaux se situe actuellement 
bien en dessous de ce qui était prévu, au plus fort de l’euphorie il y a deux ans et demi, 
même si un certain nombre de projets continuent d’avancer. En Espagne, par exemple, 
PMA fait état de plus de 600 000 m² actuellement en construction. Un grand nombre 
d’entre eux périclitera probablement. Les centres commerciaux exigent une période de 
consolidation. Si de nombreux centres sont construits en un temps très court dans la même 
région – comme cela s’est produit dans de nombreuses régions d’Espagne au cours des cinq 
dernières années – les consommateurs arrivent à saturation et les nouveaux centres ont 
tendance à perdre de leur attractivité, à quelques exceptions près. En France, le 
développement des centres commerciaux est plus réduit, mais la proportion de projets de 
parcs d’acticités commerciales - plus de 800 000 m2 en construction – est impressionnante. 
Le parc français des commerces en périphérie est vieillissant et les « retail parks » modernes 
sont encore rares en France. Néanmoins, une telle activité de développement en période de 
crise est probablement risquée ; notamment parce que les biens ménagers représentent 
habituellement le type de produits le plus malmené lors des périodes de récession.  
 
Nous restons convaincus que l’investissement en centres commerciaux est pertinent si l’on 
respecte les principes en terme de micro-localisation, de taille et du « mix » locataires. Il 
existe potentiellement de nombreuses opportunités au sein des marchés « déprimés ». Les 
taux de vacance ont augmenté, mais demeurent polarisés avec des centres à performance 
médiocre en contraste avec des centres en plein essor. Au Portugal, par exemple, une 
économie clairement déprimée, on recense neuf centres commerciaux avec moins de 5 % de 
vacance - le type de projets qui restera rentable dans cinq, dix et vingt ans à compter de 
maintenant, comme le soulignerait Warren Buffett.  
 
Notre avis :  
 Les indicateurs de confiance laissent présager une année plus sereine en 2011. Nous 

espérons que cette assertion se vérifie mais nous nous inquiétons toujours des 
répercussions des restrictions gouvernementales. En outre, l’inflation touchant 
l’alimentation et le carburant (probablement déconnectée de l’inflation salariale) 
pourrait éloigner les clients des artères commerciales, avec un manque à gagner pour 
les boutiques à moyen terme.  

 Le développement s’est ralenti, mais la polarisation est flagrante. Autant les centres 
commerciaux que les parcs d’activités commerciales offrent des opportunités aux 
investisseurs pratiquant le « stock-picking » sur des sites secondaires mais en position 
dominante, en accord avec le comportement des principales enseignes. 



AEW Europe’s Real Estate European Quarterly Monitor Février 2011 

 

   
 23 

R
es

ea
rc

h 
an

d 
St

ra
te

gy
 

FOCUS – SOLVABILITÉ II 

Un cadre beaucoup trop rigide  
Solvabilité  2,  le  nouvel  ensemble  de  réglementations  s’adressant  aux  assureurs  européens 
imposera des exigences de  fonds propres  sévères aux compagnies d’assurance désirant  investir 
dans l’immobilier. Nous désapprouvons fermement certaines positions de la Commission relatives 
à des exigences de  capital  si élevées et,  si  le  régulateur persiste dans  cette voie,  ceci aura des 
conséquences fâcheuses sur le secteur – des changements importants se profileront.  

Reprenant  la  même  philosophie  de  Bâle  2,  Solvabilité  2  deviendra  le  nouvel  ensemble  de 
règlementations européennes s’adressant aux compagnies d’assurance. Solvabilité 2 remplacera 
l’actuel ensemble de réglementations, Solvabilité 1, et créera un nouveau cadre dans lequel l’actif, 
le passif,  les apports en capital,  les procédures de contrôle et  les procédures de communication 
seront réglementés et mis à exécution en cas d’inobservation.  

Solvabilité  1  s’est  révélé  inadéquat  parce  que,  tout  d’abord,  il  ne  traitait  que  du  risque  de 
responsabilité ; c'est‐à‐dire qu’il obligeait  les compagnies à mettre du capital de côté au cas où 
(par exemple)  il  y  aurait un nombre exceptionnellement élevé de décès  au  cours d’une  année 
donnée en raison de catastrophes naturelles. Toutefois, Solvabilité 1 ignorait le risque sur l’actif. 
Le  régulateur  a exactement perçu  ce  risque dans  le  cas de deux  compagnies d’assurance dont 
l’actif a été investi à hauteur de 20 % dans des actions et de 80 % dans des obligations et dans le 
cas d’une société qui a investi à hauteur de 80 % dans des actions et de 20 % dans des obligations 
respectivement.  

Deuxièmement,  Solvabilité 1  a  considéré  l’actif et  le passif  à  leur  valeur  comptable,  ce qui est 
manifestement inapproprié. Lors d’une crise financière, la valeur vénale de l’actif pourrait chuter 
bien en dessous de  la valeur comptable, auquel cas,  il n’y aurait pas assez de fonds pour couvrir 
les réclamations. 

De la même manière, comme Bâle 2, Solvabilité 2 se fonde sur trois piliers, qui sont 1) l’évaluation 
de l’actif, du passif et des exigences de fonds propres 2) Le contrôle et la surveillance internes de 
l’actif et du passif 3) Les exigences en matière de communication financière.  

En  notre  qualité  d’investisseurs  immobiliers,  le  pilier 1  doit  plus  particulièrement  nous 
préoccuper ;  quel montant  de  capital  une  compagnie  d’assurance  doit‐elle mettre  de  côté  par 
unité  de  capitaux  propres  investie  dans  l’immobilier ?  Comment  ceci  va‐t‐il  affecter  notre 
secteur ?  Le  pilier 2  affecte  indirectement  le  secteur  immobilier,  dans  la  mesure  où  les 
compagnies  d’assurance  devront  consacrer  davantage  de  ressources  pour  contrôler,  gérer  le 
risque et en rendre compte et moins pour investir. Aussi, les effets semblent ici très minimes par 
rapport au pilier 1. Ce qui suit concernera en conséquence les questions que soulève le pilier 1. 

La principale question que nous devons  traiter est : combien de capital  les assureurs doivent‐ils 
mettre  de  côté  en  vertu  des  règles  qui  sont  aujourd’hui  énoncées ?  Les  exigences  de  fonds 
propres sont mesurées par deux éléments – le Solvency Capital Requirement (SCR) et le Minimum 
Capital Requirement (MCR). Le SCR (capital de solvabilité requis) est  le niveau de capital qu’une 
compagnie d’assurance doit mettre de côté de sorte que 99,5 % des responsabilités du titulaire de 
la police soient couvertes en cas de réclamation. Le MCR (minimum de capital requis) est le niveau 
de capital en dessous duquel l’assureur est passible de mesures strictes telles que la clôture d’une 
nouvelle affaire ou autre.  

Une  compagnie  d’assurance  fonctionnant  normalement  doit  avoir mis  de  côté  un montant  de 
capital qui se situe au‐dessus du SCR.  

Tout se  joue  ici, comment  le SCR est‐il calculé ? La  logique est simple (bien que  la méthode soit 
complexe). Vous avez un ensemble de risques portant sur la valeur de votre actif devant subir une 
pression. Chaque  risque  individuel commande sa propre exigence de  fonds propres. Les  risques 
comprennent : 1) le risque de contrepartie / de crédit, 2) le risque de souscription (y compris les 
risques de « vie » et de « non‐vie »), 3) le risque opérationnel et 4) le risque de marché. Nous nous 
intéressons à ce dernier. Ce risque a également quelques composantes « sous risques ». Celles‐ci 
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incluent :  le  risque  de monnaie,  le  risque  sur  actifs  immobiliers,  le  risque  de  taux  d’intérêt,  le 
risque sur capitaux propres, le risque de spread et le risque de concentration.  

Chacune  de  ces  composantes  du  risque  possède  son  propre  facteur  de  « stress »,  à  savoir  le 
pourcentage  de  la  valeur  du  portefeuille  devant  être  mis  de  côté  par  catégorie  d’actifs.  La 
Commission  européenne  a  supposé  (sur  la  base  de  données  historiques  provenant  en  grande 
partie  du  Royaume‐Uni)  que  les  valeurs  immobilières  peuvent  chuter  de  25 %  au  cours  d’une 
année.  

En outre, il existe une réduction du SCR aux portefeuilles qui sont bien diversifiés et la corrélation 
entre  les  catégories  d’actifs  est  énoncée  par  le  régulateur.  Le  tableau 2  illustre  les  différentes 
corrélations entre les catégories d’actifs que le législateur a préalablement mentionnées.  

Donc, globalement, le SCR est égal à :  

 

Mktt  représentant  le  facteur  de  risque  du  marché  et  Corrij  correspondant  à  la  matrice  de 
corrélation apparaissant dans le tableau 3.  

L’exposition immobilière peut être modifiée en tant qu’immobilier direct, mais également en tant 
que  participation  aux  actions  immobilières,  fonds  fonciers  non  cotés,  obligations  de  sociétés 
foncières, CMBS ou en une participation stratégique. Dans ce cas, il existe une exigence de capital 
différente qui, pour le moment, fonctionne comme le montre le tableau 2.  

Tableau 2 : Catégories d’investissement immobilier – exigence de capital 
Catégorie immobilière   Exigence de capital 
Direct  25 % 
Coté   39 % 
Non coté  49 % 
Participation stratégique   22 % 
Obligations  5 % ‐15 % * 

* fortement affectée par les engagements des assurances et la durée relative de l’actif et du passif  

Solvabilité 2 fait également état d’une « réduction » de l’exigence de capital en ce qui concerne la 
faible corrélation entre les catégories d’actifs (voir le tableau 3 dépeignant la façon dont la faible 
corrélation réduit l’exigence de capital). Le tableau 3 illustre le traitement spécifique des biens par 
rapport  aux  autres  actifs.  Les  facteurs  saisissants  résident,  tout  d’abord,  dans  la  très  forte 
corrélation  avec  les  actions.  Nous  avons  mené  à  bien  une  expérience  toute  simple  pour  le 
Royaume‐Uni –  sur une base comparant 5 années par  rapport aux cinq années précédentes,  la 
corrélation historique entre  les actions et  l’immobilier est de 36 %  ‐ bien au dessous des 75 % 
dont fait état le régulateur. Deuxièmement, la corrélation avec les obligations gouvernementales 
est  pratiquement  nulle,  d’après  les  calculs  erronés  basés  sur  les  données  IPD  britanniques. 
Troisièmement,  les  risques  de  spread,  de  monnaie  et  de  concentration  paraissent  assez 
arbitraires.  Le nombre  semble globalement  cohérent avec nos  résultats en matière de devises, 
mais  le semble moins en ce qui concerne  le spread  (bien que nous admettions que notre série 
concernant le spread soit relativement courte). Tout compte fait, nous croyons que la corrélation 
dont il est fait état s’avère généralement injuste, bien que non excessive.  

Tableau 3 : Corrélations attribuées entre l’immobilier et les autres actifs 

 
Taux 
d’intérêt 
 

Fonds 
propres 

Immobilier 
 

Spread  Monnaie  Concent. 

Immobilier   50 %/0 %  75 %  100 %  50 %  50 %  50 % 

 

Il existe un autre aspect – la possibilité d’action. L’exigence de capital de Solvabilité 2 s’effectue à 
une valeur d’actif total (ou GAV) et ne concerne pas seulement  les fonds propres. Ainsi, dans  le 
cas d’un portefeuille  immobilier de 100 M €  financé par 100 % de  fonds propres et d’un autre 
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financé par 30 % de fonds propres,  l’exigence de capital correspondra à ce que fait apparaître  le 
tableau 4.  Il  sera  donc  draconien  pour  une  compagnie  d’assurance  d’investir  directement  des 
fonds propres si elle doit assumer une dette. 

Tableau 4 : Exemple  

Portefeuille de 
100 M €  

SCR 
immobilier  
25 % *  
actif 

SCR 
dette 
5 % * 
dette 

Corrél. 
Immobilier & 

dette 
(voir f. p. 

(1)) 

SCR 
Immobilier 
(somme de 
l’ancien) 

SCR / 
Fonds 
Propres 

100 % fonds 
propres 

25  0  0  25  25 % 

50 % fonds 
propres 

25  2,5  ‐1,1  26,3  52 % 

30%fondspropres  25  3,5  ‐1,8  27  89 % 

 

Comme nous  le montre  le  tableau 4,  l’exigence de capital sera différente si  l’investissement est 
direct, indirect ou coté. Ceci crée des effets pervers, notamment une incitation curieuse à investir 
dans  des  foncières  cotées  (qui  sont  elles‐mêmes  endettées)  plutôt  que  dans  des  sociétés  non 
cotées (indépendamment du niveau d’endettement). L’exigence de capital est plus élevée, c’est‐à‐
dire que des véhicules fonciers non cotés s’apparentent, selon les régulateurs, à l’investissement 
de fonds propres privés.  

Notre avis : 
 Nous pensons réellement que  l’immobilier est sévèrement puni par  le régulateur. L’exigence 
de capital à 25 % est énorme. Ceci se fonde sur le rendement total historique du Royaume‐Uni, 
pays  dans  lequel  l’immobilier  a  connu  une  chute,  en  termes  de  valeur,  d’environ  25 %  en 
quelques occasions depuis  les années 70. Pourtant, ceci ne s’est presque  jamais produit dans 
un quelconque autre pays.  

 Les  régulateurs  font  preuve  d’une  incompréhension manifeste  à  l’égard  du  secteur.  Ils  ne 
différencient pas les secteurs immobiliers – au Royaume‐Uni, la performance des secteurs est 
très  corrélée, mais  ce  n’est  pas  le  cas  de  l’Europe  continentale.  En  outre,  les  portefeuilles 
d’Europe continentale comprennent une grande proportion d’immobilier résidentiel, qui est à 
la fois généralement plus liquide et moins volatile (selon l’INREV) que les biens commerciaux (il 
existe bien évidemment des exceptions). 

 Les fonds non cotés sont considérés comme des fonds propres privés, ce qui est ridicule. Les 
immeubles  présentent  beaucoup  moins  de  complexité  que  les  entreprises  et  devraient 
généralement être plus liquides. 

 La corrélation entre l’immobilier et les actions constitue également une punition, d’après nos 
calculs fondés sur les données IPD britanniques. 

 Tout compte fait, nous considérons Solvabilité 2 comme un cadre réglementaire sévère infligé 
au  secteur  immobilier  non  coté  et  comme  un  risque  potentiel  pour  le  secteur  dans  son 
ensemble.  

 Autre  effet  adverse  :  la  prise  en  compte  de  la  réglementation  en  état  amènerait  les 
investisseurs à ne se focaliser que sur leurs marchés domestiques respectifs et les couperait en 
grande partie de  la diversification  internationale à  laquelle  ils accédaient auparavant via  les 
fonds non cotés.  
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INDICATEURS DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE  
 
Reprise des échanges mondiaux…mais pas encore un retour à 
la normale 
 
Graphique 8 : Croissance du trafic des conteneurs 1 en 2009 
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Sources : American Association of Port Authorities, AEW Europe 
 

La récente récession a sérieusement édenté le commerce mondial, la plupart des ports 
maritimes subissant d’importantes chutes d’activité au cours de l’année 2009 (graphique 8). 
Toutefois, la confiance semble être de retour à l’échelle mondiale puisque l’activité 
mondiale des conteneurs supposée augmenter de plus de 10 % en 2010 a été revalorisée à 
10,9 % (3 % en 2009). 
  
Dans ce contexte, les principaux opérateurs logistiques ont réussi à gagner des parts de 
marché par consolidation, aux dépens de concurrents plus petits. La logistique est une 
activité à faible marge, sujette à la concentration et réalisant des bénéfices par le biais du 
volume. Le secteur de la logistique en 2009 par rapport à 2004 a radicalement changé en 
termes de structure du marché, mais pas aussi spectaculairement en termes de production 
ou de productivité. En fait, ce style de croissance « poupée russe » a auréolé le secteur de la 
logistique d’un certain dynamisme alors qu’en réalité celui-ci accusait en 2009 une chute de 
10 %. 
 
En 2004, l’opérateur le plus important d’Europe était la société britannique Exel (chiffre 
d’affaires logistique estimé à 3,6 milliards d’euros) suivi par le néerlandais TNT (2,9 
milliards d’euros). L’allemand DHL Solutions (anciennement connu sous le nom de 
Danzas) a été numéro quatre (1,6 milliard d’euros). 
 
En 2009, DHL Supply Chain, ayant acquis Exel en 2005, devient l’opérateur logistique 
numéro un (7,5 milliards d’euros), le second étant l’opérateur établi aux Pays-Bas, mais 
détenu par des Américains, CEVA (2,1 milliards d’euros), lequel s’appelait autrefois TNT! 
 
Une caractéristique notable de l’évolution du paysage du secteur de la logistique tout au 
long de cette période réside dans la disparition des opérateurs britanniques qui occupaient 
une position dominante au cours du cycle précédent avec des noms tels qu’Exel, Tibett & 
Britten, Wincanton, Hays Logistics, Christian Salvesen. En 2009, seul Wincanton reste 
sur la liste.  
 

                                                           
1 Exprimé en Twenty Foor Euquivalent Units (TEUs) (équivalant vingt pieds (EVP)) 
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En 2009, les Allemands ont pris le pouvoir (DHL, Fiege, DB Schenker, Logwin…) bien 
que l’Allemagne ne soit pas le premier marché de la logistique en Europe en ce qui 
concerne les 3 PL (prestataires de services logistiques tiers). En fait, les 3 PL font face à la 
concurrence directe des filiales logistiques des grands chargeurs industriels (y compris VW).  
 
Les opérateurs sont contraints de se développer internationalement, et avec la prééminence 
de l’Allemagne dans le commerce intra-européen (représentant 25 % de celui-ci), la tâche 
ne semble pas trop difficile à réaliser.  
. 
Sur le plan immobilier, les niveaux des loyers du secteur de la logistique sont restés 
largement stables (au mieux) sur une moyenne pan européenne. En 2010, les prestataires 
logistiques ont cherché à réduire les coûts en réorganisant leurs surfaces d’entreposage et en 
profitant certainement de conditions locatives attractives. Les occupants ont ainsi pu saisir 
l’opportunité de consolider leur activité dans des installations bien situées et modernes. Il 
n’est donc pas surprenant que la demande placée ait augmenté de 10 % en 2010 en Europe 
(15 % en 2009). Ceci a évidemment entraîné la polarisation du marché en termes de 
vacance, avec de larges libérations dans les entrepôts de seconde main. Cette tendance 
devrait se poursuivre pour deux raisons. Premièrement, les chaînes logistiques mondiales se 
trouvent toujours dans un processus de réorganisation, ce qui implique que davantage 
d’emplacements secondaires seront abandonnés au fur et à mesure de la poursuite de ce 
processus. Deuxièmement, le commerce en ligne croît substantiellement, ce qui est positif – 
cette activité requiert une logistique très sophistiquée. Toutefois, ceci exige également 
d’être à la fois proche du client distributeur et des grandes zones urbaines. La logistique des 
retours et la gestion des déchets constituent également des caractéristiques susceptibles 
d’entretenir la demande en ce qui concerne les entrepôts modernes.  
 
D’ici la fin de l’année 2011, les conditions locatives devraient changer. L’activité de 
développement s’est également arrêtée dans ce secteur au cours des deux dernières années, 
menant à une pénurie des bâtiments de « classe A » dans de nombreux pays. Depuis les 
développements ont redémarré dans une certaine mesure. À partir du T3 2010, 4 millions 
de mètres carrés se trouvaient en cours de construction en Europe, soit 50 % de plus par 
rapport à la même période en 2009. Toutefois, la plupart des programmes sont des pré-
commercialisations. En effet, on ne recense guère de développements spéculatifs en cours 
en Europe, selon PMA. 
 
Nous attendons donc une croissance modeste des loyers pour une sélection d’emplacements 
prime. Par ailleurs, les actifs secondaires pâtiraient de la concurrence locative, leurs loyers 
continuant de faire l’objet d’une pression à la baisse.  
 
À partir du T3 2010, le volume de l’investissement depuis le début de l’exercice du secteur 
de la logistique s’est en gros élevé à 5,9 milliards d’euros, une amélioration marquée par 
rapport à 2009, mais encore faible d’après les normes historiques. À la fin de l’année 2010, 
le volume devrait globalement atteindre 8,0 milliards d’euros, c’est-à-dire 8 % des 
investissements totaux européens en immobilier d’entreprise. L’absence de grands 
portefeuilles et d’actifs de classe A à la vente explique l’activité ralentie. La situation 
pourrait changer en 2011 avec un arbitrage en cours de portefeuilles pan européens.  
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Graphique 9 : Taux de rendement prime en logistique (T3 2010) 
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Source : PMA 
 
 
Notre avis 
 Avec la demande des utilisateurs qui s’améliore lentement en Europe, l’activité 

d’investissement devrait également suivre. 
 Compte tenu du vieillissement de certains actifs des portefeuilles logistiques actuels, 

nous nous attendons à ce que les investisseurs mènent des arbitrages en faveur d’actifs 
plus récents dans des lieux où l’offre est faible ou vers lesquels les 3PL ont transféré 
leurs implantations.  
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INDICATEURS DU MARCHÉ DE L’IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL  

Le logement espagnol au plus mal 
 
Le logement espagnol se porte mal et les données économiques ne s’avèrent pas 
encourageantes – sur-offre et manque de demande à la fois de la part des acheteurs et 
fournisseurs de crédit. Les prix ont accusé une chute spectaculaire, la situation n’étant 
toutefois pas comparable à celle de l’Irlande. Pourquoi ? Nous tenterons d’apporter une 
réponse ci-après.  
 
 
Graphique 10 : L’immobilier résidentiel – croissance du capital  
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Source : PMA 
 
 
L’Espagne est l’un des pays européens avec le taux de propriété le plus élevé, à 86 %. 
Deux raisons principales expliquent cette situation, tout d’abord, durant la majeure partie 
du 20ème siècle, les loyers résidentiels ont été très réglementés et se sont situés bien en 
dessous de la « valeur de marché théorique ». Après les fortes périodes inflationnistes des 
années 70 et 80, les propriétaires n’ont quasiment pas été en mesure de louer leurs 
logements d’une manière rentable – il valait donc mieux vendre. Deuxièmement, jusqu’à 
très récemment une conviction populaire voulait qu’il soit impossible que les prix de 
l’immobilier baissent. Ceci, associé à de faibles taux d’intérêt et une démographie 
favorable, a engendré une augmentation massive de la demande de logement, déclenchant 
l’un des plus violents booms de l’immobilier en Europe au cours des années 2000. Les 
prix des logements ont effectivement chuté, mais pas autant qu’ils auraient dû, comme 
nous l’expliquerons ci-dessous.  
 
La situation économique de l’Espagne demeure fragile et sa fragilité s’est accrue à court 
terme par des mesures d’austérité sévères, notamment comme les diminutions de salaire 
du secteur public, l’augmentation de la TVA, etc. Les entreprises se trouvent également 
dans une situation difficile, la dette du secteur privé avoisinant les 140 % du PIB et 
toujours une surcapacité. En pareille situation, l’investissement des entreprises ne devrait 
pas augmenter à court terme, encore moins dans la construction, compte tenu des excès 
de développements au cours des années de boom.  
 
Il existe en effet une sur-offre substantielle de logements en Espagne, avec un nombre de 
résidences non vendues avoisinant le million en 2009. Depuis le début de l’année 2010, 
les mises en chantier de logements et les permis de construire ont quasiment stoppé, avec 
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en gros 85 000 unités construites en 20102 ; la plupart d’entre elles sur la base de projets 
pré-approuvés... contre 760 000 mises en chantier de logements en 2006 (plus que 
l’Allemagne, la France et l’Italie réunies).  

 
Graphique 11 : L’activité de construction résidentielle en Espagne (% 
d’évolution par rapport à l’année précédente) 
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Source : Datastream, AEW Europe 
 
En ce qui concerne la demande de logements, la fragilité économique actuelle laisse à 
penser que celle-ci devrait rester terne au cours des années à venir – le taux de chômage 
de 20 % et les prévisions de croissance atone n’ont rien d’encourageant. En outre, le 
secteur bancaire espagnol fait actuellement face à de sérieux problèmes et a besoin de 
liquidité, plutôt que davantage de crédit. En effet, les contraintes de crédit dans le secteur 
bancaire sont énormes. Le graphique 11 le suggère – le volume du crédit hypothécaire en 
cours chute pour la première fois depuis 20 ans.  
 
Un autre facteur affectant négativement la demande de logements est la perte du revenu 
disponible des salariés qui s’explique à la fois par la hausse récente de la TVA et les 
diminutions de salaire du secteur public.  
 
Le paysage est donc sombre, même si les taux d’intérêt variables pour l’achat de 
logements se situent désormais à un niveau aussi bas que 2,6 %. Les transactions 
immobilières se sont effondrées et avoisinent désormais le 1/3 de ce qu’elles étaient en 
2007. 
 
Étonnamment  et contrairement à l’Irlande, en Espagne les prix ne se sont pas effondrés 
(voir graphique 10). Et ce, pour deux raisons. Premièrement, un effondrement des prix 
obligerait les banques à réévaluer leur portefeuille de prêts hypothécaires, ce qui révèlerait 
un nombre de prêts improductifs supplémentaires qui, à leur tour, entraîneront d’autres 
provisions qui, à leur tour, grèveront les bénéfices. Ce n’est pas tout à fait ce dont les 
banques ont besoin. Deuxièmement, par le passé, de nombreuses transactions ont 
concerné les résidences secondaires. Les vendeurs potentiels de résidences secondaires 
n’ont pas désespérément besoin de vendre leurs biens, ils peuvent donc se permettre de les 
garder sous le coude et éventuellement patienter jusqu’à la conclusion d’une transaction.  

                                                           
2 Chiffre annualisé sur la base des données de la Banque d’Espagne, uniquement disponibles jusqu’en juin  
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Graphique 12 : transactions 
immobilières 

Graphique 13 : Évolution du 
crédit hypothécaire en cours  
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Source : INE, Banco de España 
 
Il s’en est donc suivi un effondrement du volume des transactions, mais pas des prix, 
contrairement aux États-Unis où les prix ont dégringolé, les familles ont été saisies et les 
fournisseurs de prêts hypothécaires ont fait faillite. 
 
Notre avis :  
 Les fondamentaux économiques du marché du logement espagnol peuvent 

difficilement être pires sur une période allant du court au moyen terme.  
 Il y a sur-offre de logements en raison de la construction excessive intervenue au cours 

du boom et de la confiance excessive en la construction. 
 On recense de fortes contraintes de crédit parce que de nombreuses banques et 

« cajas » sont à la fois très exposées à l’immobilier et aux promoteurs immobiliers.  
 L’accessibilité au logements est relativement difficile, peut-être pas tellement au vu des 

taux d’intérêt actuels, mais le deviendrait certainement si les taux venaient à 
augmenter.  

 Le taux de chômage de 20 % constitue un frein supplémentaire à la demande 
résidentielle – des années devront s’écouler avant que ce pourcentage ne revienne à des 
niveaux se situant à 10 % - 13 %. 

 La perte de revenus disponibles découlant des mesures d’austérité gouvernementales 
constitue un frein supplémentaire à la demande potentielle. 

 En dépit de ce qui précède, les prix ne se sont pas effondrés – ils n’ont baissé que 
d’environ 15 %. Il s’agit du pourcentage de transactions qui ont chuté.  
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La présente publication a pour objet d’aider les investisseurs à prendre leurs décisions d’investissement, elle n’a en revanche pas pour objet de fournir des conseils en 
investissement à un investisseur en particulier. Les investissements mentionnés et les recommandations indiquées ci-dessus peuvent ne pas être appropriés à tous les 
investisseurs : les lecteurs doivent se faire leur propre opinion sur l’opportunité de tels investissements et recommandations en fonction de leurs propres objectifs 
d’investissement, expérience, statut fiscal et situation financière. La présente publication se base sur différentes sources d’information dont nous pensons qu’elles sont fiables, 
mais aucune déclaration ou garantie n’est délivrée en ce qui concerne l’exactitude et l’exhaustivité de l’information délivrée dans la présente publication. Les opinions 
contenues dans la présente publication reflètent le jugement actuel de l’auteur : elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d’AEW Europe, de ses filiales ou de toutes 
filiales du groupe AEW Europe et sont susceptibles d’évoluer à tout moment. Bien qu’AEW Europe fasse des efforts raisonnables pour utiliser dans la présente publication 
des informations pertinentes et actualisées, des erreurs ou des omissions peuvent parfois survenir. Le groupe AEW Europe ne saurait, de quelque façon que ce soit, voir sa 
responsabilité contractuelle, délictuelle, quasi-délictuelle ou objective engagée pour tout dommage direct, indirect, secondaire, important, punitif ou spécial résultant de 
l’usage de la présente publication ou ayant un lien, quel qu’il soit, avec ce dernier. La présente publication ne peut pas à être copiée, transmise ou distribuée à des tiers sans 
l’autorisation formelle d’AEW Europe. 

AEW Europe est un des leaders européens du conseil en investissement immobilier et de la 
gestion d'actifs. Avec son siège parisien et ses 11 implantations en Europe, AEW Europe est 
spécialisée dans la gestion sous mandat, la création de fonds d'investissement spécialisés et le 
conseil en investissement en France et dans la zone euro. AEW Europe et ses filiales ont 
résolument choisi une approche de l'investissement fondée sur la recherche appliquée. 
 
Avec plus de €17 milliards d'actifs sous gestion en Europe, AEW Europe et plus de 260 
collaborateurs bénéficient d'une position privilégiée pour mettre en œuvre des stratégies 
d'investissements paneuropéennes. Son association avec AEW Capital Management aux Etats-
Unis crée une plate-forme mondiale de conseil en investissement immobilier gérant plus de €30 
milliards d'actifs. 
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