
L’EURO-SCORE TERMINE L’ANNÉE 2019 SUR UNE NOTE POSITIVE

Un bilan de l’année 2019 montre que la conjoncture immobilière européen-
ne s’est quelque peu redressée, enregistrant une hausse de 0,9 %. Après 
une année 2018 marquée par un net recul, l’Euro-Score a tout d’abord con-
nu une légère amélioration au premier trimestre  2019. Vers le milieu de 
l’année, les évolutions observées au niveau européen ont été influencées 
par la conjoncture immobilière négative au Royaume-Uni, due au Brexit. 
L’accélération du processus du Brexit au quatrième trimestre, en plus d’a-
voir un effet positif sur le REECOX UK, semble éclaircir les perspectives 
générales. À la fin de l’année, l’Euro-Score était en hausse de 2,7 % par ra-
pport au troisième trimestre, et il s’élève maintenant à 235,2 points.

En consultant les différents chiffres clés, il apparaît clairement que l’indice 
REECOX a évolué positivement ou est du moins resté stable dans tous les 

pays examinés au quatrième trimestre. Comme les trimestres précédents, 
il n’y a guère eu d’évolutions en Pologne (+0,1  %, à 185,1  points) et en 
Espagne (±0 %, à 199 points), une bonne nouvelle dans ce contexte d’incer-
titudes politiques au niveau international. La dynamique de l’économie 
immobilière aux Pays-Bas a été légèrement positive, avec une hausse de 
1,0 %, à 190,4 points. En revanche, une croissance significative a été enre-
gistrée en Allemagne (+3,4 %, à 305,6 points), au Royaume-Uni (+3,0 %, à 
195,2 points) et en France (+2,3 %, à 239,7 points). Dans l’ensemble, c’est 
en France que le REECOX a connu l’évolution la plus favorable l’année der-
nière, et de loin, avec une hausse chaque trimestre. Par rapport au même 
mois l’année dernière, l’indice y a augmenté de 8,4 %.

après la baisse de 
l’Euro-Score aux 
deuxième et trois- 
ième trimestres, 
nous nous étions 

demandé si nous étions en train de nous 
éloigner du pic. Cependant, le quatrième tri-
mestre nous a réservé une bonne surprise: 
tous les pays ont affiché une évolution stable, 
voire positive. Cette augmentation n’est 
peut-être pas aussi importante que celle que 
nous avons connue les années précédentes – 
néanmoins, nous nous trouvons toujours à un 
niveau très élevé. Nous devons toutefois être 
conscients que nous sommes sur un marché 
cyclique et que la situation internationale ten-
due recèle des incertitudes. En ce qui concerne 
la mise en place du Brexit, ses effets ne seront 
tangibles qu’en l’an 2020. Et les risques 
géopolitiques existants, notamment le conflit 
entre l’Iran et les États-Unis, provoquent    
également un certain nombre de troubles sur 
le marché. Il reste à voir comment ces aspects 
affecteront l’Euro-Score. 

Chère lectrice, 
cher lecteur,

Bien cordialement, 
Sabine Barthauer
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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 MARCHÉLE REECOX FRANCE TERMINE L’ANNÉE 2019 SUR 
UNE NOTE CLAIREMENT POSITIVE

« En raison du changement structurel observé , la flexibilité 
temporelle, organisationnelle et spatiale gagne en importance. »

« Pour le marché de l’immobilier, 2019 a été une année record : le volume des investis-
sements, à 41,5 milliards d’euros, a dépassé de 19 % celui de l’année précédente, et le 
volume des locations, à 2,3 milliards de m², a également été supérieur à la moyenne 
décennale. La demande reste élevée, ce qui se reflète notamment dans les surfaces 
nouvellement créées. Dans le seul segment des bureaux, 2,25 millions de m² sont en 
construction, soit 13 % de plus que l’année précédente. Ces investissements tiennent 
compte de l’évolution des exigences en matière d’immeubles de bureaux. En raison 
du changement structurel observé – également connu sous le nom de „New Work“ –, 
la flexibilité temporelle, organisationnelle et spatiale gagne en importance. Les 
espaces de travail doivent suivre cette évolution. Dans le même temps, le télétravail 
prend de l’ampleur, avec des répercussions sur le besoin d’espace futur. Il convient de 
tenir compte de ce paramètre lors de la planification de nouveaux bâtiments ! Peut-on 
parler de bulle dans ce contexte ? Peut-être. Mais je ne pense pas que celle-ci explose-
ra bientôt. Nous nous attendons plutôt à ce que 2020 soit une „année de pause“, ce 
qu’indiquent également les prévisions de croissance en Europe, à 1,4 %.  » 

De tous les marchés européens pris en compte dans le REECOX, c’est la France qui a connu l’évoluti-
on la plus positive en 2019, et de loin : l’indice y a enregistré une hausse chaque trimestre. À la fin de 
l’année, une nouvelle impulsion forte a été donnée, avec une hausse de 2,3 % par rapport au trimest-
re précédent, à 239,7 points. Dans l’ensemble, l’année 2019 a vu l’indice augmenter de 8,4 %, pour 
atteindre un niveau inégalé depuis janvier 2018.

Comme au trimestre précédent, cette évolution remarquable est en grande partie due à la perfor-
mance des marchés boursiers. Le CAC 40 a enregistré une hausse de 5,3 % par rapport au cours de 
clôture à la fin du mois de septembre. Avec 5 978 points – juste sous la barre des 6 000 points –, le 
cours de l’action n’avait jamais été aussi élevé depuis juin 2007. L’indice des actions immobilières 
FTSE EPRA/NAREIT France a connu une croissance encore plus forte : au quatrième trimestre, il a 
progressé de 9,7 %, à 4 276 points. Le mois d’octobre en particulier a été marqué par une hausse 
significative de 6,3 %, mais novembre (+0,2 %) et décembre (+3,0 %) ont également contribué à 
cette dynamique positive. Alors que les marchés boursiers se réjouissaient, le climat des affaires 
dans le contexte de l’indice du sentiment économique (ESI) a connu une évolution relativement 
modérée : il a peu évolué au quatrième trimestre, reculant seulement de 0,5 %, à 103,0 points.
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