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PERSPECTIVES 2020
L’année 2019 aura été une excellente année pour le marché immobilier sur fond de baisse des taux. 2020 devrait voir 
une extension du cycle immobilier avec des taux durablement bas voire connaître de nouvelles compressions et pré-
senter de nouvelles poches de hausse de loyer.

Sur le marché de l’investissement, les actifs immobiliers continue-
ront à attirer les capitaux grâce à leur capacité de résilience due à 
une prime de risque immobilière qui reste confortable. De nouvelles 
compressions de taux sont attendues sur l’ensemble des classes 
d’actifs à l’exception du commerce. Après une compression d’envi-
ron 100 points de base sur les neuf premiers mois de l’année 2019, 
les taux de rendement prime bureaux, en Europe, en 2020 devraient 
connaître une nouvelle baisse d’un niveau au moins égal. Les ac-
tifs dits alternatifs (hôtellerie et résidentiel géré) devraient attirer un 
nombre croissant d’investisseurs en ce qu’ils apportent de la diver-
sification grâce à des fondamentaux décorrélés des cycles écono-
miques locaux. L’investissement à l’international devrait servir de re-
lais de croissance à de nombreux investisseurs domestiques, dans 

des marchés où la compétition à la demande s’accentue et l’offre 
s’émousse. Les commerces pourraient connaître un regain d’intérêt 
de la part des investisseurs grâce à une poursuite du mouvement 
de correction des prix.

La montée des incertitudes et le ralentissement de l’activité écono-
mique en zone euro devraient toutefois entraîner une modification 
de l’appétit pour le risque des investisseurs, au regard de la rému-
nération très faible de ce risque. 

Les marchés utilisateurs devront intégrer les évolutions liées aux 
nouveaux usages avec le décloisonnement des lieux de travail et 
des espaces de vie, le développement des services et une néces-
saire flexibilité. Le marché locatif bureaux, qui a ralenti en 2019, 
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devrait atterrir en douceur en 2020. La nouvelle année devrait voir 
la demande revenir vers des volumes plus conventionnels et une 
véritable dichotomie s’opérer entre localisations centrales et péri-
phéries. Des poches de création de valeurs perdurent grâce à des 
progressions de loyers attendues dans les marchés où les tensions 
à l’offre s’accentuent. Le développement de zones où le tertiaire 
s’inscrit dans une mixité urbaine constitue autant d’opportunités. 

2020 verra le durcissement des obligations réglementaires environ-
nementales et notamment l‘entrée en vigueur du décret tertiaire por-
tant sur l’obligation d’amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments à usage tertiaire.

Le résidentiel devrait offrir de bonnes performances portées par le 
phénomène de métropolisation et la baisse du taux d’accession à la 
propriété. Les actifs les plus performants seront ceux qui répondent 

aux évolutions démographiques : une population plus urbaine avec 
un nombre croissant de seniors et une accélération du phénomène 
de décohabitation. De nombreuses initiatives devraient voir le jour 
pour améliorer la solvabilité des ménages qui reste un point d’atten-
tion dans la plupart des grandes métropoles européennes. 
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