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Nous pensons que les propriétaires et les locataires ont tout à gagner à travailler ensemble 
afin de créer des solutions durables pour l’avenir. 

L’époque où propriétaires et locataires ne communiquaient que via leurs comptes bancaires est bel et bien révolue. Un investissement immobilier 
implique in fine une « propriété conjointe » du risque opérationnel des entreprises occupant les immeubles, en plus de celui des opérations qui y 
sont réalisées. 

L’activité des entreprises est devenue plus imprévisible, même sans ajouter la Covid-19 à cette équation. La pandémie, en interrompant l’activité 
économique et en perturbant le paiement des loyers, a fait voler en éclat le mythe selon lequel les propriétaires seraient insensibles au sort de 
leurs locataires. La sensibilisation aux questions environnementales et les responsabilités qui en découlent se traduisent par des exigences accrues 
en matière d’utilisation efficace des ressources, en particulier dans le secteur du bâtiment. 

L’investissement dans l’immobilier requiert donc une connaissance approfondie des modèles d’affaires des occupants, des moteurs de leur réussite, 
ainsi que de l’utilisation qu’ils comptent faire des immeubles. Il est désormais indispensable de démontrer des compétences opérationnelles et 
d’adopter une mentalité comparable à celle qui existe dans l’industrie hôtelière afin de favoriser la génération de revenus durables et la création 
de valeur. 

 

Une ère de changement rapide 

L’âge moyen des dix premières entreprises de l’indice S&P 500 a diminué de plus de moitié depuis 2000, passant de 85 ans à 35 ans. Ce changement 
s’explique en partie par les progrès technologiques, la perturbation des activités dites traditionnelles et l’évolution des préférences des 
consommateurs. Le taux de vacance moyen dans les centres commerciaux européens a doublé entre 2015 et 2020. La quantité de bureaux et 
d’espaces de coworking a quant à elle triplé. Les ventes européennes de véhicules électriques ont quadruplé. Enfin, même les grandes surfaces de 
la distribution alimentaire se transforment de plus en plus en entrepôts gérés par des robots et logiciels. 

Compte tenu de l’emplacement fixe et de la nature des actifs immobiliers, le marché immobilier est particulièrement pénalisé par l’évolution rapide 
des tendances de la demande des clients. De plus, le e-commerce pèse lourdement sur la demande logistique et de détail. L’évolution des habitudes 
de travail nécessite donc une flexibilité du concept même de travail, tandis que l’évolution des considérations sanitaires a une réelle incidence sur 
la densité des utilisateurs. Les exigences des nouvelles réglementations ESG ont, elles, un impact sur les obligations en matière de développement, 
d’exploitation et de reporting des immeubles. 

 

La mentalité « hôtelière » 

Ce nouveau paradigme exige des propriétaires et des gérants immobiliers un ensemble de compétences totalement différentes, qui s’inspirent de 
l’industrie hôtelière. Cela fait des années que les hôtels opèrent en faisant preuve d’une grande adaptation. Les propriétaires d’hôtels savent que 
la plupart des contrats de « location » ne sont valables qu’à une échelle quotidienne. Les tarifs des chambres sont déterminés en fonction de 
l’emplacement, de la nature de l’occupant et de l’objet de son séjour. Certaines salles sont réservées aux réunions.   

Dans le cadre d’un tel modèle, chaque actif doit avant tout être géré en tant qu’entreprise propre, et non pas être considéré comme faisant partie 
d’un ensemble de contrats de location. Il s’agit ainsi d’optimiser l’immeuble et ses services pour répondre aux objectifs du locataire à la fois en 
termes de business model et de durabilité. L’étape suivante consiste à trouver le meilleur modèle économique/de contrat qui fonctionne à la fois 
pour le locataire et le propriétaire. Le modèle peut et doit être différent pour chaque locataire ou groupe de locataires, et doit dépendre de 
l’emplacement de l’immeuble et de son utilisation prévue. 

Une récente étude McKinsey indique qu’en raison des nouvelles préférences de travail, le secteur des bureaux pourrait enregistrer une baisse de 
la demande totale de l’ordre de 20 à 30 %. Il reste à voir si cette prédiction se réalisera. Toutefois, on constate d’emblée que de nombreuses 
nouvelles façons de travailler sont prises en ligne de compte. L’« aménagement standard des bureaux » peut par conséquent se décliner en 
plusieurs configurations différentes en fonction des différentes catégories d’utilisateurs. Les bureaux du futur pourraient ainsi plutôt se rapprocher 
d’un siège d’entreprise situé en plein coeur du centre-ville ou de locaux haut de gamme qui représenteraient l’image de la marque auprès des 
clients. Ils pourraient être des centres de culture communautaire entièrement équipés et flexibles, ou même des bureaux situés à 15 minutes de 
chez soi, c’est-à-dire des antennes décentralisées pouvant répondre aux besoins du télétravail et des réunions d’équipe. Les baux devraient devenir 
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plus fluides et être axés sur l’utilisation, en fonction de s’il s’agit par exemple de salles individuelles, d’une utilisation à long terme, d’un centre de 
conférence ou d’une location mensuellement flexible. 

Dans la mesure où la demande d’espaces physiques de la vente au détail a déjà diminué de 15 à 20 % dans toute l’Europe, cette partie du marché 
a une longueur d’avance. Toutes les nouvelles formes de contrats qui émergeront de la situation de confinement actuelle  devront répondre aux 
besoins de l’activité en ligne/hors-ligne qui devront être mises en œuvre par les distributeurs les plus performants, et devront donc être adaptées 
à l’utilisation spécifique de l’actif. 

• Un bien immobilier est-il davantage utilisé à des fins d’image de marque, de distribution, ou de vente ? 

• Le secteur immobilier sera-t-il en mesure de considérer la fréquentation comme un indicateur clé de performance et donc comme base 
pour les conditions d’un contrat ? 

• Les boutiques sont-elles principalement utilisées pour la présence de marque plutôt que pour l’activité de vente effective ? 

L’espace logistique - bien qu’en forte demande aujourd’hui - répond aux besoins de différents secteurs et prestataires logistiques tiers, et est 
soumis à des tendances similaires. 

En bref, les investisseurs immobiliers qui travaillent en partenariat direct avec leurs occupants, en adoptant une mentalité inspirée de l’industrie 
hôtelière, seront mieux à même de faire face aux tendances émergentes de manière proactive. Un arrangement plus réciproque peut ainsi apporter 
de la flexibilité à la conception de l’espace, à la forme du contrat et à l’expérience utilisateur. Par conséquent, nous anticipons des performances 
supérieures, tant sur le plan financier qu’en termes d’objectifs ESG. 

 

Ce qu’implique la nouvelle relation propriétaire-locataire dans la pratique 

Quels sont les domaines clés de coopération requis dans ce contexte et quel sera, au final, le modèle gagnant et durable qui permettra de régir 
cette relation ? Traditionnellement, la relation entre propriétaire et locataire est considérée comme un « jeu à somme nulle », avec un gagnant et 
un perdant. 

Alors comment construire un partenariat mutuellement bénéfique entre les propriétaires d’immeubles, les occupants et l’environnement, afin que 
toutes les parties en sortent gagnantes ?  Une réelle transparence et volonté de partage sont au cœur de cette nouvelle forme de coopération. 

 

1. Partage d’informations critiques 
Dans chaque négociation, les parties prenantes cherchent à obtenir leur propre résultat optimal, ce qui se fait souvent, il est considéré, au détriment 
des autres parties. Toutefois, dans la mesure où les parties sont mues par des motivations et des considérations différentes, le partage transparent 
des objectifs peut souvent être bénéfique pour les deux parties. Si le propriétaire de l’actif parvient à mieux comprendre les facteurs essentiels au 
succès commercial du locataire et reçoit certaines informations en temps opportun, il peut ainsi personnaliser les services, les remises, et optimiser 
les conditions contractuelles tout au long de la durée de vie de cette relation, ce qui contribue à la fois à la survie et au développement futur de 
l’entreprise du locataire.  

 

2. Partage des données et des coûts opérationnels 
Plus spécifiquement, un partage accru des données sur l’utilisation réelle de l’immeuble est tout aussi important. Les données concernant 
l’utilisation peuvent faciliter l’amélioration de l’immeuble à l’usage. Elles peuvent permettre d’assurer une utilisation optimale de l’espace, de 
rationaliser l’utilisation de ressources rares comme l’électricité et l’eau, de minimiser les déchets et réduire les émissions de carbone. 

L’environnement bâti représente 40 % des émissions mondiales de CO2. Si cela est en partie le résultat de l’utilisation de matériaux de construction 
(CO2 incorporé), c’est surtout en raison de l’utilisation opérationnelle du bâtiment : climatisation, chauffage et éclairage. Les deux parties prenantes 
doivent donc être disposées à partager le coût de l’amélioration de l’empreinte carbone incorporée au développement initial, ou à rendre 
l’immeuble plus économe en énergie dans le cadre de son exploitation. L’amélioration de l’isolation et l’utilisation de meilleures sources d’énergie 
alternatives, comme les panneaux solaires, peuvent apporter des avantages aux deux parties. Elles peuvent non seulement réduire les émissions, 
mais également faire baisser les coûts des services aux collectivités. 

L’un des principaux défis consiste à trouver des moyens de mesurer de manière cohérente la consommation de ressources dans des actifs 
accueillant plusieurs locataires, et ce sans pour autant porter atteinte à leur vie privée. Une gamme de solutions technologiques et d’applications 
mobiles ont été développées afin de contrôler l’accès aux immeubles, d’afficher les bureaux et salles de réunion disponibles et de contrôler la 
température et l’éclairage.  

Ces applications fonctionnent en combinaison avec des capteurs et des contrôles intégrés aux verrous, aux équipements de chauffage et de 
ventilation et à l’éclairage, fournissant ainsi un exemple concret de « l’Internet des objets ». Les études suggèrent que les collaborateurs qui ont la 
possibilité de contrôler leur chauffage et leur ventilation sont plus épanouis et plus productifs. Des données détaillées sur la consommation 
d’énergie peuvent permettre aux gérants d’immeubles d’optimiser le chauffage et la climatisation et d’éviter le gaspillage, de concentrer le 
personnel de nettoyage sur les points sensibles et de détecter les défauts des équipements avant qu’ils ne s’aggravent. On obtient ainsi des 
immeubles plus fiables, moins énergivores et coûteux en entretien ce qui, au final, empêche une obsolescence précoce. 
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3. Repenser la relation contractuelle 
Les propriétaires et les locataires devraient réfléchir de manière plus flexible à la durée, au format et au budget du bail. Cette flexibilité ne devrait 
cependant pas se limiter uniquement à la durée du bail ou à l’adaptabilité de l’espace. Comme nous l’avons évoqué précédemment, le meilleur 
modèle économique possible entre propriétaire et locataire tiendrait compte de la finalité réelle de l’actif.  

Suite au bouleversement du marché causé par la pandémie de Covid-19, les propriétaires et locataires ont désormais une seconde chance 
d’optimiser leur relation. Les propriétaires d’actifs, qui tardent à réagir aux nouvelles tendances, ont perdu du terrain au profit de prestataires de 
bureaux plus flexibles et d’autres prestataires « asset-light » qui se positionnent comme des intermédiaires, à un coût finalement supérieur pour 
les locataires. Ce terrain perdu peut maintenant être repris.   

Repenser le contrat de bail 

Le marché immobilier évolue rapidement et les propriétaires doivent adopter une approche entièrement basée sur le modèle de l’industrie 
hôtelière en matière de gestion d’actifs et des biens immobiliers. Chaque actif doit être géré comme une entreprise à part entière afin d’assurer 
un revenu à long terme, de créer de la valeur, de limiter les émissions de carbone et les déchets, et de prévenir l’obsolescence. Cela nécessitera 
des ressources immobilières plus spécialisées pour stimuler la performance opérationnelle, ainsi qu’une gestion plus stricte des chaînes 
d’approvisionnement et des investissements dans les nouvelles technologies. Les partenariats opérationnels avec les locataires sont essentiels pour 
garantir des résultats durables et respectueux de l’environnement. 

Le secteur immobilier doit imiter le pragmatisme du secteur de l’hôtellerie sur le plan opérationnel. Toutes les parties prenantes, y compris les 
propriétaires d’actifs, les locataires, les collaborateurs et l’environnement, peuvent ainsi en sortir gagnantes. Les coûts à court terme de cette 
approche proactive, même s’ils doivent être partagés par les propriétaires et les locataires, seront largement compensés par les avantages durables 
que toutes les parties prenantes en retireront à long terme. 
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