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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MARCHE DES ENTREPOTS : BNP PARIBAS REAL ESTATE ACTE UN
RALENTISSSEMENT AU PREMIER TRIMESTRE APRES UNE ANNNE 2017 RECORD
Le marché des entrepôts marque un ralentissement au cours des trois premiers mois de l’année 2018,
après le niveau exceptionnel enregistré en 2017. La demande placée au cours du 1er trimestre 2018
s’est, ainsi, portée à un peu moins de 540 00 m² (-45% vs T1 2017), dont plus de trois quarts de classe
A (comptes propres et clés en main compris). Les marchés de la dorsale se sont orientés à la baisse au
1er trimestre avec plus de 240 000 m² commercialisés, soit une baisse de 59% par rapport au début 2017.
Cette dynamique a globalement été similaire en régions, toutefois, certains marchés ont fait figure
d’exception, leur activité s’orientant à la hausse à l’instar de Montpellier, Orléans et Rennes, mais demeure
néanmoins modérée.
« Au global, ce ralentissement observé au cours des trois derniers mois ne devrait être que temporaire.
En effet, de nombreux signes nous autorisent à croire que 2018 sera, une nouvelle fois, une bonne année
pour le marché de la logistique en France, avec une progression des commercialisations attendue dès le
2ème trimestre. Les premiers indices sont, sans conteste, la reprise de la croissance économique qui est
attendue, selon les économistes de BNP Paribas, à + 2,4% à la fin de l’année et la demande des
entreprises qui demeure, quant à elle, soutenue », analyse René Jeannenot, Directeur du Pôle Logistique
de BNP Paribas Real Estate Transaction France. En 2018, la dynamique du marché reposera
également sur la poursuite de la refonte des chaînes d’approvisionnement dans de nombreuses
entreprises issues de la distribution, du e-commerce et du commerce spécialisé.
Les disponibilités à un an ont très peu évolué depuis la fin de l’année 2017 (+3% vs fin 2017) et
s’établissent à un peu moins de 3,2 millions de m² d’entrepôts au 1er avril 2018, dont la moitié de
classe A. Représentant un peu moins de 70 000 m², l’offre neuve de classe A devrait augmenter au cours
des prochains mois et connaitre un bon niveau de commercialisation, avec près de 183 000 m²
actuellement en cours de construction (huit projets).
« Le marché français pourrait être impacté par la rareté des produits de grande taille, immédiatement
disponibles. Dans ces conditions, on devrait constater en 2018, un niveau toujours élevé des opérations
réalisées en compte propre et en clé en main et un nombre ciblé de lancements en blanc en réponse à la
forte demande d’entrepôts de toute taille, analyse René Jeannenot.
Les loyers moyens de classe A sont restés stables sur les principaux marchés français au cours de la
période étudiée. Ils s’établissent entre 45 et 53 €/m² en Île-de-France et entre 38 et 41 €/m² à Lille, à
45 €/m² à Lyon et à 41 €/m² à Marseille. « Toutefois, sur certains marchés où les disponibilités de classe
A se raréfient, une remontée des valeurs locatives est à prévoir au cours des prochains mois » anticipe
René Jeannenot.
143 millions d’euros ont été investis sur le marché de l’investissement logistique en France au
cours des trois derniers mois. « Malgré une baisse, l’intérêt des investisseurs pour le marché de la
logistique reste fort et le début d’année aura été dynamique et plusieurs transactions d’envergure en cours
laissent présager d’un très bon 1er semestre 2018. Le marché a été animé par deux portefeuilles
paneuropéens ce trimestre, représentant 55% des montants investis : les portefeuilles Novem et Titan,
tous deux acquis par Ares Management Limited » analyse Franck Poizat, Directeur Investissement
Logistique France.
Le taux « prime » en logistique a poursuivi sa compression : il s’établit à présent à 4,90% aussi bien
en Île-de-France qu’en régions. « Compte tenu de la forte demande pour cette catégorie d’actifs et d’un
contexte financier favorable, ce taux devrait continuer de se contracter pour atteindre les 4,50 % au cours
de l’année 2018 » conclut Franck Poizat.
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