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Économie

Investissement

Portée par un regain de confiance, une amélioration
économique en Europe ainsi que par des facteurs
externes toujours favorables, la croissance française a
connu en 2017 ses meilleurs résultats depuis 2011.

Attractivité renforcée, contexte européen porteur : 2018
se présente à nouveau sous de bons augures. Mais les
taux qui resteront sous pression, du moins pour les
petits et moyens volumes, ainsi que les problèmes de
liquidité sur certains segments de marché conduiront
les acquéreurs à poursuivre leurs stratégies
différenciées, en termes de prise de risque mais aussi
selon les classes d’actifs. Ils chercheront à élargir le
scope de leur horizon d’investissement.

Malgré une conjoncture externe qui devrait être
légèrement moins favorable en 2018, l’économie
française devrait croître à un niveau proche de celui de
2017.

A périmètre constant, les volumes devraient donc se
stabiliser. La poursuite de l’expansion du marché
français devrait continuer à passer par sa
diversification.
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Bureaux
Sous l’impulsion d’un contexte économique mieux
orienté, les volumes placés s’affichent à de bons
niveaux, notamment sur le segment des grandes
transactions.
Les pré-commercialisations continuent d’animer le
marché des grandes surfaces, faute d’offres neuves
immédiatement disponibles. Dans ce contexte, la
reprise des lancements en blanc a pris plus d’épaisseur
et devrait s’intensifier au cours de l’année à venir.
Les perspectives pour l’année 2018 resteront au vert :
une demande placée active, un taux de vacance
maîtrisé et des évolutions de loyers encore disparates
en fonction de la structure des marchés.
Avec pour les bailleurs la nécessité d’une attention
renforcée à l’impact de la digitalisation sur les modes
de travail ainsi que les besoins croissants d’agilité et de
flexibilité des entreprises.
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Industriel & Logistique
2016 avait consacré des volumes records sur le front
logistique. 2017 surpasse sa cadette, avec un
atterrissage prévisionnel franchissant le seuil des 4
millions de m² commercialisés sur le marché utilisateur
national, à la faveur d’un raz-de-marée sur le 1er
bassin de consommation, l’Ile-de-France.
Le changement de paradigme côté pratiques
commerciales induit de très fortes mutations des circuits
logistiques : accélération des flux, multiplication des
références, multicanal, recours à l’automatisation
alimentent les décisions des acteurs du secteur. Jamais
la logistique n’aura été si stratégique sur le plan
commercial. Les formats s’étirent, avec en amont des
plateformes XXL toujours plus grandes et en aval une
diversité de locaux et stocks urbains de proximité
répondant aux injonctions de réactivité dans les
livraisons. Les nouveaux besoins garantissent le
dynamisme du marché à moyen terme.
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Commerce

Résidentiel

Le marché des commerces est chahuté depuis plusieurs
années par les aléas conjoncturels conjugués à des
évolutions structurelles.

Fort dynamisme aussi bien sur le marché de l’ancien
que dans le neuf avec des volumes de ventes
quasiment records.

Les changements d’habitudes des consommateurs
soulignés par l’hétérogénéité des performances
sectorielles, conjugués à la montée en puissance du ecommerce, poussent le marché des commerces à se
réinventer.

Les prix dans l’ancien ont, en moyenne, enregistré une
nouvelle hausse mais les disparités se sont creusées
entre les agglomérations les plus dynamiques en
termes d’emploi et de démographie et le reste du
territoire.

Les commerçants doivent adapter leur stratégie de
développement et les concepts de distribution :
intégration du digital dans et autour des points de
vente, développement de la dimension expérience,
plaisir et loisirs, relocalisation, parcours clients. Le
commerce physique continuera d’exister mais
l’adaptation du modèle impactera indéniablement le
paysage commercial.

Sur le marché de l’investissement en bloc, le logement
s’impose progressivement comme une classe d’actif à
part entière avec des volumes en progression
constante. L’offre se renouvelle difficilement dans
l’ancien mais les opportunités d’acquisition en VEFA se
développent.
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RETOUR DE LA CONFIANCE

Cependant, contrairement à la FED, la BCE n’a pas encore annoncé
de hausse de taux, et ses dernières annonces (poursuite du
Quantitative Easing en 2018 mais réduction de son intensité)
laissent penser qu’une remontée pourrait n’avoir lieu que fin 2018
ou en 2019. Alors que les taux européens avaient pour habitude
de suivre les taux américains avant la crise, nous devrions donc
observer une dichotomie marquée entre les politiques monétaires
américaine et européenne en 2018. Cette situation, peu
commune, pourrait générer de l’incertitude sur les marchés.

L’économie mondiale s’est montrée particulièrement résiliente en
2017, et ce malgré les craintes des observateurs liées à l’arrivée au
pouvoir de Donald Trump et à un éventuel ralentissement de
l’économie chinoise. Elle a ainsi tiré profit d’une conjoncture plus
que favorable : prix du pétrole et taux d’intérêt bas, croissance
chinoise toujours soutenue, euphorie financière et une reprise
enfin confirmée en Europe.
Les États-Unis affichent une croissance forte et un niveau de
chômage proche du plein-emploi, et cette dynamique devrait être
conservée en 2018 avec une croissance attendue à +
2.4 %. Sur le front de la politique monétaire, la FED a continué sa
politique de remontée des taux. Ce rythme pourrait s’accélérer
avec les nominations futures de nouveaux gouverneurs au sein du
conseil de la FED.

La France et l’Europe ont également montré en 2017 qu’elles
étaient capables de faire face à des évènements préoccupants tels
que la montée du populisme dans plusieurs pays. Les défaites des
formations populistes en France, aux Pays-Bas ainsi qu’en
Allemagne et en Catalogne ont eu un effet positif sur la crédibilité
de ces pays et ont renforcé l’unité au sein du bloc européen.
FRANCE

En Europe, la croissance devrait continuer à accélérer, avec un
dynamisme plus marqué en Europe centrale (+ 3 % attendus)
qu’en Europe de l’Ouest (+ 2 %).

La croissance en 2017, avec + 1,9 % attendu, a été bien plus haute
qu’anticipée, signe d’une reprise économique enfin tangible dans
l’hexagone. La demande intérieure s’est légèrement accrue au
cours de l’année, contribuant à la reprise. La France rattrape ainsi
le léger retard en terme de croissance qu’elle avait vis-à-vis de ses
voisins européens, renforçant ainsi son attractivité au sein de
l’Union Européenne.

Le chômage devrait décroître en zone euro pour se fixer aux
alentours de 8,6 % d’après le FMI. Les situations entre pays
restent cependant hétérogènes en matière d’emploi avec des
pays très performants (République Tchèque, Allemagne) et des
pays avec des problèmes structurels encore importants (Espagne,
Grèce).

VISUEL 1 : INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES ET INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES NON
FINANCIÈRES, 2007-2017
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LES MENACES
CROISSANCE

En parallèle, l’inflation est restée à un niveau trop faible,
+ 1,2 % par rapport aux 2 % visés par les autorités. Le niveau des
prix devrait cependant augmenter progressivement en 2018.

POTENTIELLES

POUR

LA

Si la conjoncture et les perspectives économiques mondiales et
nationales incitent à l’optimisme, il est important de tenir compte
des potentielles perturbations qui pourraient enrayer la reprise
globale. L’économie française est en effet encore en phase de
redémarrage et des fluctuations trop importantes du cycle
économique mondial pourraient freiner cette reprise.

Du côté des entreprises, l’investissement a nettement augmenté
en 2017 et cette tendance devrait se confirmer en 2018, ce qui
reflète la confiance retrouvée par les acteurs privés en la solidité
de l’économie. Cette confiance retrouvée est en partie due à la
victoire d’Emmanuel Macron face à Marine le Pen lors de
l’élection présidentielle, le nouveau président étant en effet jugé
plus « pro-business » que son adversaire.

Ainsi, il faudra être attentif aux annonces de la FED en 2018. Un
resserrement trop rapide de la politique monétaire pourrait avoir
un effet négatif sur la croissance américaine, pénalisant de facto le
reste du monde.

Le président élu en 2017 et son gouvernement projettent par
ailleurs de mettre en place une série de réformes, au long du
quinquennat, visant à améliorer l’attractivité du pays. Au
programme : réduction de la dette, plus grande flexibilité du
marché du travail et baisse du taux d’impôt sur les sociétés.

Le Brexit est également une source importante d’incertitudes pour
les pays de l’Union européenne (UE). La première phase des
négociations, qui aurait dû être la plus aisée, a mis un an et demi
pour aboutir. La seconde phase s’annonce au moins aussi
compliquée, alors que la sortie du Royaume-Uni de l’UE doit avoir
lieu en début d’année 2019. Cette lenteur des négociations a
ravivé les craintes concernant un « hard Brexit », option qui
pénaliserait aussi bien le Royaume-Uni que l’Union Européenne.

L’économie française devrait donc connaître une année 2018
positive. Elle continuera sur le plan extérieur à tirer les bénéfices
d’une conjoncture globale favorable : prix du pétrole relativement
bas, politique accommodante de la BCE et reprise économique
mondiale.

Enfin, les marchés financiers, qui ont atteint des niveaux inédits en
2017, sont régulièrement pointés du doigt par les analystes.
L’euphorie financière actuelle pourrait ne pas durer et un
désinvestissement rapide impacterait fortement l’économie réelle.

De manière simultanée, la France devrait voir sa situation
intérieure s’améliorer : réduction du chômage, hausse de la
confiance des entreprises, redémarrage de l’inflation et
stabilisation du déficit de l’état.

VISUEL 2 : PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU PIB EN %
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C O N S O L I D AT I O N E T E X P LO R AT I O N D E
NOUVEAUX RELAIS DE CROISSANCE
Alors que 2017 avait démarré assez timidement sur le front de

pourrait avoir sonné. La France se positionne ainsi au démarrage

l’investissement immobilier, attentisme des acteurs - notamment

du cycle de reprise des loyers, quand ce dernier apparaît déjà

étranger - quant au résultat des élections du printemps oblige, le

bien entamé ailleurs. Un point essentiel pour les investisseurs, vu

début

les niveaux atteints par les taux de rendement prime un peu

2018

devrait

s’avérer

actif,

de

nombreux

deals

d’importance ayant glissé sur la fin de l’année. Et au-delà, le

partout en Europe.

contexte apparaît toujours autant porteur. L’immobilier des
grands marchés matures reste plus que jamais une valeur sûre

L’image de l’hexagone à l’étranger bénéficie par ailleurs d’un effet

pour les grands bailleurs de fonds internationaux, à un moment où

pro-Macron indéniable, qui étaye l’espoir d’une nouveau cycle

les marchés mobiliers pourraient à nouveau connaître une forte

porteur pour le pays. Certes, passé l’impact psychologique

volatilité et des contre-performances, en raison des niveaux de

immédiat, les réformes, à considérer qu’elles sont adéquates, ne

valorisation très élevés atteints aussi bien par les indices boursiers

produiront réellement leurs effets qu’à moyen / long terme. Le

mondiaux

cet

risque d’une « déception » une fois ce premier effet retombé

environnement favorable, le marché français se positionne bien

existe donc bien à court terme. Mais, au-delà, cette dynamique

au niveau européen. Alors que certains pays, à l’image de

positive pourrait se trouver amplifiée par les retombées

l’Allemagne, semblent avoir atteint un plafond après plusieurs

d’évènements

années de croissance continue et forte des volumes échangés, la

relocalisations liées au Brexit, même si elles devraient demeurer

France bénéficie encore d’un potentiel de hausse de sa liquidité.

limitées dans leur ampleur. À plus long terme, des projets

que

sur

les

marchés

obligataires.

Dans

extérieurs,

telles

que

les

perspectives

de

d’envergure telles que le Grand Paris et l’accueil des JO devraient
PERSPECTIVES

ÉCONOMIQUES

apporter une crédibilité et un souffle nouveau au développement

ET

ATTRACTIVITÉ RENFORCÉES

de la métropole francilienne, et rebattre partiellement les cartes

Sur le front économique, les signaux en provenance de la

La France bénéficie donc d’une aura renforcée auprès des

consolidation des marchés locatifs sont positifs et apparaissent de

investisseurs internationaux, bien que cette attractivité ne soit pas

nature à rassurer. La France est l’un des rares grands pays

totalement retranscrite dans les volumes d’investissement, un

européens dont les perspectives économiques 2018 s’annoncent

nombre croissant de nouveaux entrants privilégiant les prises de

en progression comparativement à 2017. Demande placée

participation ou rachats de sociétés pour pénétrer les marchés.

raffermie, développements neufs maitrisés, raréfaction de l’offre

Par ailleurs, notre socle d’acteurs domestiques reste solide,

de qualité : l’heure de la reprise des valeurs locatives dans les

même si certains regardent avec toujours plus d’attention les

localisations centrales et pour les produits de qualité

marchés extérieurs pour diluer le risque, après plusieurs années

de l’attractivité des territoires.

de très forte activité dans l’hexagone.
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DES STRATÉGIES QUI S’AFFINENT

des taux de rendement a conduit à un report vers la logistique
prime d’investisseurs institutionnels plus traditionnels. Ces

Toutes les classes d’actifs ne profiteront pas de la même façon de

derniers recherchent des plateformes XXL offrant des rendements

cet appétit des investisseurs. Sur le front des bureaux, pour les

sécurisés

investisseurs core long terme, malgré des prix d’entrée très

d’investissement plus en rapport avec leur cible. Le fort potentiel

élevés, la stabilité, la profondeur et la lisibilité du marché français

de développement de la logistique urbaine, en relation avec la

en font une place forte incontournable à l’échelle internationale.

croissance exponentielle attendue du e-commerce, attire par

Pour les investisseurs davantage en risque, il existe toujours une

ailleurs de nouveaux acteurs sur des produits dont la configuration

fenêtre de tir à court terme pour créer de la valeur ajoutée, tout

parfois plus atypique est compensée par le potentiel de

du moins sur les marchés locatifs les plus visibles, en raison

valorisation à moyen-long terme des fonciers, au vu de leur

notamment du décalage dans le temps de la remontée attendue

localisation péri-urbaine stratégique.

par

des

baux

long

terme

et

des

volumes

des taux. Mais au prix d’une nécessaire prudence quant à
l’agressivité de certains scénarios de croissance de loyers

Dans ce contexte concurrentiel, les taux de rendement prime vont

anticipés. Par ailleurs, les mutations attendues des centralités

rester sous pression, en particulier pour les actifs de petite taille.

urbaines offrent aux opérateurs audacieux à la recherche de

Après la relative stabilisation du 2ème semestre 2017, la

paris sur l’avenir des opportunités de positionnements

compression va achever de se diffuser aux différents segments de

novateurs. Ce sont les stratégies intermédiaires qui risquent de

marché, grâce notamment à une nouvelle légère détente des taux

se révéler plus compliquées, pour les investisseurs qui possèdent

longs. Pour les gros volumes en revanche, le nombre limité

des horizons de détention à 4-5 ans, qui n’ont pas les moyens de

d’acteurs susceptibles de se positionner rend les valorisations

challenger les acteurs core pour les actifs les plus prime mais

moins agressives. Il est désormais acté que la remontée des taux

recherchent des profils de risque maîtrisé.

longs sera lente, lissée et graduelle, sans être forcément
homogène, à moins d’un choc extérieur. L’impact sur les taux de

Sur le marché des commerces, la dichotomie entre les actifs les

rendement sera donc limité et très progressif, et devrait permettre

plus qualitatifs, très recherchés mais peu arbitrés et les autres

un ajustement en douceur des valeurs vénales.

produits, qui constituent l’essentiel de l’offre, va se creuser. La
refonte des circuits de distribution liée à l’avènement du e-

Face à cette perspective de taux durablement bas, les

commerce suscite un effet de délaissement pour la plupart des

investisseurs à la recherche de rendements devront s’aventurer

localisations et bassins de consommation secondaires, même si

vers des localisations ou des produits novateurs et faire preuve

certains pourraient tirer leur épingle du jeu, plus dans une

d’imagination, en intégrant davantage l’anticipation des nouvelles

logique de couverture du territoire et de gestion des flux de

attentes

consommateurs que dans une optique de génération de chiffre

l’investissement dans les actifs alternatifs continuera à avoir le

d’affaires. Les investisseurs ne s’y intéressent donc qu’au prix de

vent en poupe, sur tous les types de produits qui répondent au

valeurs sensiblement décotées, qui ne rencontrent que

développement de nouveaux besoins et proposent donc de

difficilement les attentes des vendeurs en raison du contraste

véritables relais de croissance et de rendement : santé, immobilier

avec la compétition qui fait rage pour les actifs prime.

de

des

services,

utilisateurs.

nouveaux

Ainsi,

modes

la

de

diversification

travail

de

(coworking),

infrastructures... Des secteurs plus traditionnels pourraient aussi
La logistique va quant à elle continuer de gagner ses galons de

retrouver une partie de leur intérêt pour les grands institutionnels,

classe d’actifs à part entière. Après avoir été un marché de niche

dans une logique de diversification, à l’image du résidentiel.

réservé à des pure players, essentiellement anglo-saxons, très

actifs notamment sur les problématiques de portefeuilles à
travailler, le mouvement de forte compression généralisé
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D E S F O N D A M E N TA U X S O L I D E S

Le marché locatif de bureaux suit l’embellie des indicateurs

En effet, le faible niveau de l’offre et / ou son inadéquation aux

économiques. Avec une croissance de + 1,9 % pour l’année 2017

besoins et exigences des utilisateurs pourrait contraindre l’activité

et des perspectives positives pour les années à venir, les marchés

locative notamment dans les cœurs d’agglomération. Dans ce

en Ile-de-France et en régions devraient poursuivre leur bonne

contexte, les grands utilisateurs se tourneront davantage vers des

dynamique. Passé l’attentisme lié aux élections présidentielles, les

solutions en amont de la livraison des opérations, en clés-en-

entreprises jugent globalement le contexte plus favorable et

mains ou compte-propre. Parallèlement et dans les marchés

porteur. La taille du marché français et ses solides fondamentaux

périphériques en particulier, l’offre de seconde main, en

dans ce contexte économique mieux orienté constituent un atout

inadéquation avec la demande, aura du mal à s’écouler et

pour aborder les potentielles opportunités autour du Brexit. Ainsi,

continuera de s’accumuler.

la France se positionne au 1er rang des destinations susceptibles
d’accueillir des transferts d’effectifs ou de répondre aux stratégies

Néanmoins, la reprise des lancements en blanc devrait se

de relocalisation de certains grands groupes, notamment du

poursuivre en 2018 sur des localisations lisibles, recherchées par

secteur de la finance.

les entreprises. Le volume des livraisons restera toutefois encore
limité à court terme pour répondre à la demande des utilisateurs

Les projets immobiliers des grands utilisateurs restent guidés par

dans un contexte où l’offre neuve est absorbée rapidement

la recherche du meilleur équilibre entre la gestion des coûts et

souvent avant même la livraison voire peu de temps après.

l'amélioration de la qualité des lieux et espaces de travail. L’année
2017 s’est caractérisée par de très bons volumes placés et un fort

Les marchés tertiaires affichent de bonnes perspectives pour

dynamisme des transactions > 5 000 m², notamment les clés-en-

2018, situées dans la lignée des bons résultats de 2017. Les

mains. Les pré-commercialisations continueront de porter le

marchés resteront, au global, caractérisés par une demande

marché faute d’une offre neuve disponible dans les localisations

placée active, un taux de vacance encore maitrisé et des loyers

recherchées.

aux évolutions disparates : pression à la hausse pour les
localisations centrales avec une possible baisse des avantages
commerciaux, stabilisation des valeurs pour les marchés plus
périphériques et / ou plus offreurs.

VISUEL 3 : DEMANDE PLACÉE ET ÉVOLUTIONS DU PIB
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M O D E S D E T R A V A I L : D I G I TA L I S AT I O N,
AGILITÉ ET FLEXIBILITÉ
La transformation digitale des entreprises entraine une évolution
profonde des modes de travail. La technologie a bouleversé le
rapport au travail, favorisant la porosité entre vie personnelle et
professionnelle et le développement de la mobilité, voire du
nomadisme. Le modèle de l’entreprise agile se répand. Pour
répondre à ces nouvelles exigences en matière d’adaptabilité aux
besoins des collaborateurs et au fonctionnement en mode projet,
l’environnement de travail dynamique devient la référence des
entreprises.

des besoins d’échanges, y compris informels, conduisent à
imaginer davantage de lieux de rencontre et sous des formes plus
diversifiées.
Certes, le degré de maturité des entreprises face à ces nouvelles
aspirations est très divers, selon leur taille, mais aussi selon leur
secteur d’activité. Les startups, et plus généralement le secteur
des nouvelles technologies, sont les fers de lance d’un
mouvement qui se diffuse rapidement. Il impactera de plus en
plus notablement les critères de choix immobilier des utilisateurs.
Leur préférence se portera ainsi de façon croissante sur des
immeubles « intelligents » c’est-à-dire connectés, confortables et
adaptables, quitte d’ailleurs à revoir la stricte logique de réduction
des mètres carrés.

Les évolutions technologiques rencontrent par ailleurs les
nouvelles aspirations : davantage de bien être, une meilleure
qualité de vie au travail. Cette attention se traduit aussi bien dans
de nouvelles postures de management que dans la qualité de
l’aménagement des espaces proposés. Pour les entreprises, les
enjeux RH sont multiples et stratégiques : développement de la
motivation et donc de la créativité et de l’efficience des salariés,
attraction et fidélisation des talents et compétences, notamment
pour les fonctions à haute valeur ajoutée, dans un environnement
de plus en plus concurrentiel. La recherche d’un mode de
fonctionnement plus collaboratif, plus horizontal, et d’une
proximité plus forte entre le management et le terrain invite à
repenser le rapport à l’espace et l’usage des lieux.

ENJEUX ET
ALTERNATIF

DU

BUREAU

Pour mieux absorber la variation des flux d’effectifs et de visiteurs,
les entreprises sont également de plus en plus demandeuses de
solutions de type coworking, initialement pensées pour les autoentrepreneurs et les TPE. Elles y ont recours en externe, dans des
espaces proposés par des opérateurs spécialisés, mais sont
également de plus en plus intéressées par le fait d’en disposer en
interne, comme un service offert dans les immeubles qu’elles
occupent. Un nouveau secteur d’activité, celui de l’immobilier de
bureaux alternatifs, est en train d’émerger. Il constitue pour les
investisseurs une double opportunité : proposer une offre de
services différenciante pour favoriser le remplissage de leur
patrimoine et développer une source de revenus
complémentaires, en louant des espaces à des opérateurs ou en
développant leur propre activité. Les défis pour les bailleurs en
matière de remise à niveau des portefeuilles sont donc réels, mais
les opportunités aussi !

LE FLEX OFFICE GAGNE DU TERRAIN
Le flex office se développe donc comme une alternative plus
qualitative à l’open space traditionnel si souvent décrié. Il offre
plus de souplesse, un fonctionnement moins en silos grâce à des
espaces moins segmentés selon des usages fonctionnels prédéterminés. La tendance est en effet à laisser plus de liberté dans
l’appropriation des espaces proposés, en réponse à la volonté de
développer l’autonomie et la confiance dans les relations de
travail. Par ailleurs, le développement de la co-création,
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DE PUISSANTS FACTEURS DE
R E C O N F I G U R AT I O N D E S C I R C U I T S
Outre la réévaluation de la croissance du PIB, la consommation

de l’offline à l’online. Si la mue est entamée, elle est loin d’être

des ménages progresse dans l’Hexagone, et devrait rester bien

achevée et se poursuit à mesure que de nouvelles innovations

orientée en 2018, d’autant que la confiance des ménages,

émergent côté pratiques de consommation.

indicateur avancé susceptible de refléter la consommation future,
bondit. Reprise des investissements, hausse de l’inflation réelle

Les enseignes traditionnelles connaissent une stagnation de leurs

mais modéré, reflux du taux de chômage, recul du comportement

ventes depuis 3 ans, alors même que les formats de proximité

d’épargne de précaution à prévoir au-delà de 2018 (malgré un

affichent + 7 % et le drive + 40 %. Refonte des hypers, ordre de

taux d’épargne qui reste élevé) : les indicateurs sont au vert et

marche des grands groupes pour s’adapter aux nouveaux usages,

autorisent à un optimisme certain quant à l’évolution du marché

compétitivité renforcée pour gagner des parts de marché, e-

logistique. Guerre des prix de la grande distribution, retour du

commerce, stratégies des pure-players évoluant à perte sur

commerce de proximité en centre-ville, croissance exponentielle

certains segments pour viser une stabilisation du modèle une fois

du e-commerce avec en moyenne 7 % de hausse annuelle d’ici

l’ancrage marché amorcé, mouvements de capitaux entre net

2020 (pour atteindre un chiffre d’affaires de 95 milliards d’euros) :

économie et enseignes physiques : les nouveaux fondamentaux

les facteurs de rupture s’agrègent, entrainant dans leur course de

disruptent le marché logistique. La compétitivité s’exprime

lourds impacts sur les circuits logistiques.

également dans l’offre de services proposés, avec un scope
diversifié entre les différentes focales de distribution : réduction

LA

LOGISTIQUE,

CATALYSEUR

DES

des délais, multiplicité des options de livraisons, incitations au

MUTATIONS COMMERCIALES

Click-and-Collect, mais également approches exploratoires visant à
mieux orienter et anticiper les flux, type concept store avec

La concurrence est à son paroxysme dans la sphère des retailers.

commandes online. L’abandon progressif des pratiques de bas

Au-delà d’une redéfinition de leur offre de services, enseignes

prix, qui incitent au morcellement des paniers et systématisent les

traditionnelles et pure-players avancent leurs pions à la conquête

retours, devrait, demain, constituer un puissant vecteur de

des nouveaux marchés qui se dessinent avec le déplacement

stabilisation des circuits.

VISUEL 4 : ENCORE UN SENSIBLE POTENTIEL DE PÉNÉTRATION DU MARCHE
Part des ventes en ligne dans le total des ventes
Russie

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Espagne

UK
20 %

20%
16 %

16%
12%

10 %

12 %
10 %

8%

8%
4%
0%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 (f) 2018 (f) 2019 (f) 2020 (f) 2021 (f)

Sources : Euromonitor, Satista, 2017
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UNE ACCÉLÉRATION TECHNOLOGIQUE

mire, le besoin d’assurer un service complet au consommateur,
sans cesse plus exigeant, en conjuguant clés-en-main adaptés au

Si la logistique s’érige comme premier levier de compétitivité,

process automatisé ou plateforme XXL robotisée, actifs banalisés,

d’autres évolutions appellent à de profonds changements des

locaux d’activités et commerciaux, stocks urbains de proximité et

schémas dans les prochaines années. Les puces RFID notamment

ship-from-store. Multicanal, réponse à la multiplication des

envahissent le marché (64 milliards d’articles tagués RFID

références ou mutualisation des stocks : les plateformes XXL

devraient être vendus en 2024, contre 4 seulement en 2014), pour

connaissent un essor sans précédent, en nombre comme en

une meilleure gestion des stocks. Le big data ouvre la voie à une

surfaces développées (avec le déploiement d’opérations XXXL de

gestion prédictive des commandes, tandis que l’internet des

plus de 100 000 m²). Les sites d’éclatement de flux et de

objets/ le cloud computing devraient sensiblement changer la

distribution urbaine sont également toujours plus recherchés par

donne à moyen terme ; des objets connectés dans l’entrepôt (tels

les utilisateurs, messagers comme retailers. Les opportunités de

que lunettes pour les préparateurs ou drones d’inventaires), les

croissance de ce segment sont fortes, par ailleurs plébiscitées par

business model « produit » évoluent vers du « service », avec des

des investisseurs en quête de valorisation à moyen/long terme.

commandes de recharge notamment directement anticipées et

Néanmoins, la raréfaction foncière et la concurrence d’autres

programmées

types d’actifs en zone dense (notamment en Ile-de-France sous

depuis

l’objet

support.

Automatisation,

robotisation, plateformes communautaires pour les livraisons

l’effet du Grand Paris) limitent les développements.

voire le partage temporaire d’entrepôts : les proptech investissent
progressivement la logistique, offrant des réponses susceptibles

Tandis que les fondamentaux de marché demeurent vifs

d’asseoir l’ensemble de l’industrie immobilière.

(croissance économique, hausse des livraisons et refonte des
schémas logistiques), un léger tassement par rapport aux niveaux

VERS UNE POLARISATION DES FORMATS

records de demande placée en 2016 et 2017 (autour de 4 millions
de m²) pourrait se faire sentir en 2018, sans pour autant remettre

À l’entrepôt standard se substituent des formats diversifiés, de

en cause le dynamisme généralisé et pérenne du marché

l’infiniment grand aux espaces de logistique urbaine. En ligne de

logistique.

© 2018 CBRE, Inc.

11

CBRE RESEARCH

C O MMERC E

LA RECOMPOSITION D’UN MARCHÉ

Longtemps considéré comme le marché résilient par excellence, le

L’alimentaire est également sous pression. La part de l’alimentaire

marché des commerces est chahuté depuis plusieurs années par

dans les budgets des ménages ne cesse de baisser. La montée en

les aléas conjoncturels conjugués à des évolutions structurelles :

puissance du drive et le développement des formats de proximité

changement des modes de consommation, montée en puissance

en centre-ville redistribuent les cartes. La très grande surface

du e-commerce, avènement du digital, attentes changeantes et

alimentaire est le format qui souffre le plus aujourd’hui. La

volatiles des consommateurs, autant de paramètres avec lesquels

stratégie des groupes de la grande distribution se redéploie,

les acteurs du commerce doivent désormais composer. Entamé

mettant l’accent sur les formats urbains, l’obligeant à réfléchir à la

depuis déjà plusieurs années, ce mouvement de transformation

réduction de la taille de leur grande surface, et à rechercher pour

est pour autant loin d’être achevé.

ces m2 excédentaires qui doit retrouver permettant d’allouer ces
m² à d’autres commerçants voire d’autres usages. À l’inverse, la

LES

PERFORMANCES

SECTORIELLES,

restauration tire son épingle du jeu, avec une croissance qui se

CURSEUR DES MODES DE CONSOMMATION

confirme, comme en témoigne le développement de nouvelles
enseignes et concepts qui ont le vent en poupe, comparativement

L’évolution des performances par secteur du commerce met en

au secteur de la restauration traditionnelle.

lumière les changements d’habitudes des consommateurs. Parmi
eux, le secteur de l’habillement et plus globalement de

UNE

l’équipement de la personne s’inscrit à la baisse depuis plusieurs

LECTURE

MARCHÉS

GÉOGRAPHIQUE

DES

années. Il subit de plein fouet les arbitrages des consommateurs,
en période de crise mais pas seulement, puisque ces derniers

Baisse du chômage, rebond du climat des affaires et de la

opèrent un transfert d’une partie de leurs dépenses vers d’autres

confiance des ménages, les indicateurs économiques permettent

secteurs à l’image de la technologie grand public. Ce secteur

un certain optimisme et ce malgré la reprise de l’inflation

enregistre ainsi un taux de croissance annuel moyen de son

annoncée qui devrait rester mesurée en 2018.

chiffre

d’affaire

de

5

%

sur

la

période

2010-2017.

VISUEL 5 : DES PERFORMANCES SECTORIELLES CONSTRASTÉES
Évolution du chiffre d’affaires par secteur
Alimentation générale en grande surface

Habillement

Électronique

Restauration

150
140
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100
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9M 2017

Base 100 = 2013. Indicateurs de chiffres d’affaires en volume
Sources : INSEE et Banque de France, 3T 2017
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Cependant, la lecture des marchés continuera d’être de plus en

Dans cet environnement changeant, la logistique devient un

plus complexe. L’hyper sélectivité restera de mise, témoignant

élément stratégique clé. Les différents modes d’achats proposés,

des déséquilibres locaux et macro territoriaux. Les rues prime des

la souplesse des options de livraison et des conditions de retour

grandes métropoles et les grands centres commerciaux capables

sont autant de facteurs qui obligent les commerçants quels qu’ils

de se réinventer continueront de capter la clientèle. À l’inverse,

soient, à adapter leur chaine de stockage, d’approvisionnement et

les commerces des villes moyennes aux bassins économiques

d’acheminement jusqu’au client final.

déprimés et au solde démographique négatif verront leur taux de
vacance augmenter sauf épiphénomène positif local. Les petits

Complémentarité

centres

commerciaux et zones commerciales de périphérie

incontournable. Mais la transformation du commerce est loin

des

canaux,

l’omnicanal

est

devenu

vieillissantes, en décalage avec les besoins des consommateurs et

d’être achevée. Il s’agit donc d’une recomposition progressive du

à l’écart des nouveaux flux, pourraient renforcer le phénomène

paysage commercial et non de la disparition du commerce

de friches commerciales qui seront par ailleurs des opportunités

physique.

de renouvellement urbain et des usages.
LE

NOUVEAU

RÔLE

DU

COMMERCE

PHYSIQUE
La croissance du e-commerce a été fulgurante dès son essor, et
nombreux sont les commentateurs à avoir prédit la mort du
commerce physique. Le e-commerce progresse toujours mais à
un rythme désormais plus lent, soulignant à la fois la résistance
des réseaux de boutiques physiques mais aussi la convergence
accrue des modes de distribution et donc le croisement des
modes d’achat.
La relation entre le commerce physique et le consommateur a
entamé une mue. Il n’est plus possible aujourd’hui de concevoir
une boutique avec une stratégie excluant l’omnicanal. Les
attentes des consommateurs changent et ces derniers veulent
désormais pouvoir choisir quand, où et comment consommer,
autant online qu’offline. Les achats peuvent se faire dans la
boutique, y compris en ligne, ou bien de chez soi avec différents
modes de livraison, y compris en magasin. Le e-commerce se
positionne comme un mode de consommation pratique et
donnant accès à un large choix de produits, la boutique devient
progressivement un lieu d’expérience, d’expérimentation. La
dimension plaisir devient d’ailleurs le leitmotiv des acteurs du
commerce. Les activités de loisirs et la restauration sont de plus
en présents dans les lieux de commerce, témoignant des
changements d’habitudes des consommateurs qui ne viennent
plus seulement pour « acheter utile ».
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L A V E N T E A U X PA R T I C U L I E R S : U N
DY N A M I S M E D U R A B L E ?
2017

:

DES

VENTES

AU

SOMMET,

DES

Les ventes de logements neufs dans la filière promoteur sont bien

ÉVOLUTIONS DE PRIX INÉGALES

orientées : réservations en hausse, baisse des encours, les
promoteurs et constructeurs sont plus nombreux à juger que les

L’année 2017 s’est caractérisée par un fort dynamisme, aussi bien

conditions de marché sont plus favorables d’après les dernières

sur le marché de l’ancien que dans le neuf avec des volumes de

enquêtes d’opinions réalisées par l’INSEE. Toutefois, les

ventes quasiment records. La demande des ménages et des

professionnels du secteur estiment qu’il reste globalement

investisseurs, soutenue par les taux d’emprunt toujours bas dans

difficile d’initier de nouveaux projets sans embûches. La

un climat de confiance peu à peu retrouvé, n’a cessé de se

législation encadrant les recours leur semble encore incomplète

consolider tout au long de l’année. Avec la possible remontée des

tandis que le renchérissement du foncier dans les zones urbaines

taux en 2018, l’intérêt des acheteurs potentiels devrait être

et les coûts de construction restent difficilement compressibles.

canalisé.

Ces freins rendent compliqué le maintien des prix à des niveaux
plus accessibles.

Les prix dans l’ancien ont, en moyenne sur l’ensemble du
territoire national, enregistré une nouvelle hausse en 2017. Mais

En parallèle, la stratégie en matière de logement détaillée par le

les disparités se sont toutefois creusées entre les agglomérations

Gouvernement a rassuré les promoteurs. La prolongation en l’état

les plus dynamiques en termes d’emploi et de démographie et le

pendant 4 ans du dispositif Pinel et du Prêt à taux zéro en zones

reste du territoire. Les villes de Paris, Lyon ou Bordeaux ont vu les

tendues, l’annonce d’une pause normative de 5 ans pour tenter

prix atteindre des niveaux records tandis que la majorité des

de libérer de ses contraintes l’acte de bâtir ont en outre été les

autres grandes agglomérations n’ont pas enregistré de nouvelle

mesures jugées les plus positives par le secteur.

hausse de valeurs. Les agglomérations de taille moyenne et les
zones moins densément peuplés ont vu leurs prix se stabiliser,
connaissant pour certaines une légère pression à la baisse.

VISUEL 6 : ÉVOLUTION DES PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS
Indice des prix des appartements anciens (Base 100 = début 2010), à chaque fin de période
140
Paris
130

Lyon (agglomération)
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110
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100
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rurales
PACA

90
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Sources : INSEE / Notaires de France, 3T 2017
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DES CONDITIONS FAVORABLES POUR LE
M A R C H É D E L’ I N V E S T I S S E M E N T
INVESTISSEMENT : UNE PLACE DE PLUS EN
PLUS PRÉPONDÉRANTE

VISUEL 7 : TAUX DE RENDEMENT PRIME
Par localisation et type

Au regard de la répartition des volumes investis par classe d’actifs

2017

Perspectives

Paris

2,50 % - 3,00 %

=

Ile-de-France

2,90 % - 3,50 %

=

Régions

3,90 % - 4,50 %

▼

Résidence
Etudiante

4,00 % - 5,50 %

=

Résidence
Seniors

3,90 % - 4,75 %

▼

au cours des 2 dernières années, le logement s’impose
progressivement comme une classe d’actif à part entière avec des
volumes en progression constante. Les montants investis sur le
marché de la vente d’immeubles en bloc sont équivalents à ceux
engagés pour la logistique / locaux d’activités, et avoisinent ceux
investis en commerce si l’on y additionne les montants engagés
sur le marché de la résidence gérée (étudiante, senior ou
médicalisée). Le resserrement des taux avec ceux observés pour
le tertiaire place le logement dans les stratégies d’acquisition de
plus en plus d investisseurs. Les investisseurs institutionnels
confirment leur volonté de reconstituer leurs patrimoines de
logement. Les fonds avec une logique de long terme sont plus
nombreux à s’intéresser au logement.

Grille établie en partie à dire d’experts (Capital Markets,
Valuation)

Les acquéreurs profitent de conditions de financement favorables
et la concurrence est importante lors des appels d’offres de

Sources : CBRE, 4T 2017

cession. L’offre se renouvelle difficilement dans l’ancien mais les
opportunités d’acquisition en VEFA à des conditions répondant
aux exigences des investisseurs se développent.
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