
Nous nous attendons à une hausse des rendements et à une baisse de la volatilité du marché
des bureaux dans les deux prochaines années, mais également à une plus grande volatilité des
rendements en capital et des rendements locatifs, notamment dans les sous-marchés plus
impactés. Autres conséquences : une plus grande dispersion dans les écarts de performance
et une polarisation sur les zones à forte productivité du travail, à Paris en particulier.
Concernant le cours des foncières, l’indice des REITs européennes des foncières de bureaux
reste  à -20 % vs début 2020. Les performances des foncières sont très différenciées : les plus
résilientes sont celles dont le patrimoine est en centre-ville (très core), avec une multiplicité de
locataires. La hiérarchie des secteurs est par ailleurs similaire dans le monde. 

Les travaux quantitatifs académiques montrent que les performances, à long terme, pour les
investisseurs institutionnels, viennent de l’allocation stratégique d’actifs à 75-80 %. L’intégration
d’actifs alternatifs réels, dont l’immobilier, permet de générer des performances asymétriques
pour éviter les risques de baisse : ils représentent environ 20 % du portefeuille de l’investisseur
institutionnel. En France, l’immobilier représente de 5 % à 10 % des portefeuilles d’institutionnels,
contre 20 % pour les fonds de pension américains, suisses, néerlandais. Ces portefeuilles sont
constitués de 60 % à 70 % en bureaux (1/3 à Paris, 1/3 en Île-de-France, 1/3 en régions). 

Pendant le premier confinement, les activités de type col blanc, employé, cadre supérieur,  ont
été en moyenne opérationnelles à plus de 80 %. Si le home office a modifié l’appréciation de la
distance et des coûts psychologiques associés – il a été synonyme de digitalisation renforcée
et de mutation des organisations, avec une hausse de la productivité à court terme –, il ne
remplacera pas le « hasard créatif » et les interactions sociales. Deux effets : une baisse de la
demande de surface à court terme et, à long terme, cette surface devra être à géométrie
variable (flexibilité) pour maintenir la productivité des capitaux humain, social et culturel.
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L’objectif de l’investisseur institutionnel est de sécuriser les cash flow à long terme. Or, la
croissance de la demande est corrélée à celle de l’emploi. Depuis 2008, cette demande de
surface se concentre sur des locataires dont les activités sont à fort degré d’innovation et de
digitalisation. Paris est le flight to quality par excellence. Enfin, on constate une surperformance
des investissements à impacts depuis 2017 (ex. : acquisition de l’écocampus Unicité).
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Actifs alternatifs réels : dynamiser la performance

Les bouleversements des marchés 
financiers & immobiliers

France : rupture sur le marché des bureaux

immobiliers de Swiss Life
Asset Managers France
sont situés à Paris 
(juin 2020).

Les investisseurs institutionnels ont une forte allocation en bureaux.
Peut-être pour la première fois dans l’histoire des cycles immobiliers, 
ce sont donc les bureaux qui ont posé le plus de questions existentielles
comparativement aux autres classes d’actifs.  
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ÉLÉMENTS DE RECHERCHE : LE POINT DE VUE 
DE L’INVESTISSEUR INSTITUTIONNEL

Béatrice Guedj

immobiliers de Swiss Life
Asset Managers France 
sont des bureaux 
(juin 2020).

propres et au coût abordable
sont utilisées sur le futur
écocampus d’Engie, Unicité,
situé à La Garenne-Colombes.

Directrice des études économiques et de l’innovation, 
Swiss Life Reim France
Senior advisor, Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF)
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L’innovation et l’économie bas carbone

49 % 
des actifs 

LIENS UTILES

CHIFFRES-CLÉS

55 %
des actifs énergies

Source : Swiss Life.
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