
DÉBUT D’ANNÉE FAVORABLE POUR L’EURO SCORE

Le bilan de l’économie immobilière européenne pour 2018 a dans l’ensem-
ble été négatif : un résultat dû en grande partie aux tendances nettement à 
la baisse enregistrées au quatrième trimestre. Il est donc d’autant plus ré-
jouissant que le premier trimestre 2019 se soit terminé sur une note à nou-
veau positive, annonçant une légère reprise en début d’année. Après être 
resté négatif pendant quatre mois consécutifs, l’Euro Score est repassé 
dans le vert en janvier, avec une première évolution légèrement positive 
(+1,3%). Un résultat presque annulé en février (-1,1%), mais avec une nou-
velle évolution positive en mars (1,3%). S’il s’est montré relativement vola-
til au premier trimestre, l’Euro Score reste néanmoins positif dans l’ensem-
ble (1,6%) et s’établit désormais à 236,8 points. 

Cette tendance paneuropéenne positive s’applique pour l’essentiel à tous 
les pays inclus dans le cadre de l’indice REECOX, avec une évolution particu-
lièrement favorable en France et en Espagne. Après les fortes baisses enre-
gistrées l’année précédente, ces deux pays ont connu une évolution positi-
ve au cours de chacun des trois mois du premier trimestre. Leur premier 
trimestre s’est révélé dans son ensemble supérieur à la moyenne. En 
France, la conjoncture a progressé de 3,2% et de 3,8% en Espagne. Les 
autres pays ont observé une tendance à la baisse au cours de certains mois 
du premier trimestre, mais, à l’exception de la Grande-Bretagne, ces reculs 
ont été inférieurs à un point de pourcentage.

L’Euro Score a débuté 
l’année 2019 sous de 
bons auspices. Cette 
tendance positive est 
observée dans les six 
pays étudiés. Par le 

passé, nous avons déjà pu constater la similarité 
de leur évolution, preuve s’il en faut des liens étroits 
qui unissent les pays européens les uns aux autres. 
L’activité économique elle-même est impactée par 
cette profonde intrication : de nombreux investis-
seurs agissent à l’échelle transfrontalière et pour-
suivent des stratégies paneuropéennes. L’écono-
mie tout entière bénéficie des avantages d’une 
Europe unie. Cependant, et c’est inquiétant, les 
eurosceptiques font de plus en plus entendre leur 
voix. Il est donc d’autant plus important de s’enga-
ger dès maintenant ensemble en faveur de              
l’Europe, car nous ne pouvons pas nous en passer. 
Nous avons besoin de l’UE non seulement pour 
notre économie, mais aussi pour maintenir une 
paix durable. Ainsi ai-je l’espoir qu’après les élec-
tions européennes de cette année, l’idée européen-
ne s’imposera de plus en plus fortement et que les 
États intensifieront encore leurs relations ! 

Bien cordialement, 
Sabine Barthauer

Chère lectrice, cher lecteur,
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REAL ESTATE ECONOMY INDEX

L‘oeil Deutsche Hypo REECOX compare entre elles les valeurs 
actuelles des différentes conjonctures immobilières (longueur 
de l’iris) et indique la taille des marchés d’investissements 
respectifs (largeur de l’iris).
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MENTIONS LÉGALES

COMMENTAIRE SUR LE MARCHÉREMONTÉE DE L’INDICE REECOX POUR LA 
FRANCE EN DÉBUT D’ANNÉE

« Le marché reste en plein essor et la fin du cycle n’est 
pas en vue. »

« Le paquet de mesures à hauteur de 10 milliards d’euros annoncé par Emma-
nuel Macron a très certainement contribué aux prévisions optimistes établies 
pour la France cette année, dont la croissance économique devrait être 
supérieure à la moyenne européenne. Autre raison qui explique cet état de 
fait : la France exporte beaucoup moins que l’Allemagne par exemple, et 
dépend donc moins de l’économie mondiale. À l’heure actuelle, cette situati-
on profite à notre économie. L’industrie de l’immobilier continue elle aussi 
d’évoluer sous de bons auspices. À tel point que l’offre ne parvient désormais 
plus à combler la demande, notamment en ce qui concerne les bureaux. Le 
taux de vacance de 2,3% à Paris et 5,4% en province le montre clairement. 
Certes, le rythme de construction est toujours aussi important, mais la de-
mande est tout simplement forte. L’intérêt des investisseurs étrangers n’a 
pas faibli non plus : le marché reste en plein essor et la fin du cycle n’est pas 
en vue. »

Après une évolution nettement négative fin 2018, l’indice REECOX pour la France, qui n’a ainsi 
pas échappé à la tendance paneuropéenne générale, a pris un tournant réjouissant au premier 
trimestre 2019 : sur l’ensemble des trois mois, il a enregistré une croissance constante qui se 
traduit globalement par une augmentation de 3,2%, avec un indice de 228,3 points. 

À l’échelle des variables d’entrée, les taux de variation fluctuent énormément. L’indice boursier 
de référence français CAC 40 a enregistré une progression indéniable : partant d’un cours de 
clôture inférieur à 5 000 points en janvier, il a augmenté de manière assez régulière pour at-
teindre environ 5 350 points à la fin du trimestre, ce qui correspond à une variation de 13,1% par 
rapport au trimestre précédent. L’indice immobilier FTSE EPRA/NAREIT France a lui aussi 
apporté une contribution significative à cette évolution générale. Après une hausse notoire en 
janvier, le cours a légèrement augmenté pendant les mois suivants, s’établissant actuellement 
à environ 3 733 points, soit une augmentation totale de 14,3%. Toutefois, cette tendance 
générale à la hausse ne semble cependant pas trouver d’écho auprès des experts dans le cadre 
de l’indicateur de climat économique (ESI). Avec 101 points en mars 2019, celui-ci n’a affiché 
qu’une légère croissance de 0,5%, toujours inférieure au niveau d’octobre 2016.
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