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2014 : Un nouveau pic 
d’investissement pour la France 



  

Selon nos estimations, le marché de l’investissement en France a dépassé les 

15Md€ au troisième trimestre 2014 affichant ainsi une progression de 9% par 

rapport à la même période en 2013. Les grandes transactions continuent de porter 

ce marché. Cinq opérations de plus de 500M€ sont déjà enregistrées alors 

qu’aucune de cette envergure n’a été réalisée en 2013. Nous anticipons un dernier 

trimestre dans la continuité du reste de l’année et un montant total qui pourrait 

atteindre 21Md€. 

 

La part des bureaux représente 56% du marché contre 60% un an plus tôt. Ce léger 

recul a profité à l’immobilier de commerce dont les investissements sont plus 

importants depuis le début de l’année. Ils représentent 27% du montant investis en 

France depuis le début de l’année contre 18% un an plus tôt. Alors que 

l’investissement en bureau est hyper concentré en IDF, les trois-quarts des 

montants investis en commerce le sont en région. 

  

L’intérêt des investisseurs étrangers pour le marché français s’est renouvelé cette 

année puisqu’ils totalisent 43% du montant investi en 2014 (contre 35% en 2013 au 

même moment). Les fonds d’investissements américains sont les plus dynamiques 

avec 16% du montant des investissements (10% en 2013).  La transaction phare 

d’1,9Md€, réalisée par Lone Star explique ce pourcentage élevé. Néanmoins, 

d’autres investissements,  notamment en logistique, confirment leur volonté 

d’investir en France. Les Moyen-Orientaux toujours présents, représentent 9% du 

total investi, notamment grâce au portefeuille bureaux Risanamento (1,2Md€). Par 

ailleurs, notons l’intérêt croissant des investisseurs asiatiques. 

 

Une diversité croissante des acteurs renforcera la concurrence sur les produits les 

plus recherchés du marché. Le taux de rendement prime en bureau actuellement de 

3,8%, perd 20 points de base par rapport au trimestre dernier. Une nouvelle 

contraction de 20 points est envisagée d’ici la fin de l’année.  

 
*Investissement, immobilier de services inclus, de plus d’un million d’euros. 
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Savills anticipe 21 Md€ d’investissement* en 2014 


