
EURO-SCORE REECOX : UNE TENDANCE PERSISTANTE À LA HAUSSE

Les tendances à la reprise enregistrées pour l‘Euro-Score au          
troi- sième trimestre se sont poursuivies au dernier trimestre. 
Après une baisse en octobre (-1,4 %), les mois de novembre et 
décembre ont de nouveau affiché des tendances positives avec une 
augmentation de 1,3 % et 2,4 % respectivement. Le niveau d‘avant 
la crise a     presque été retrouvé, avec 227 points à la fin de l‘année. 
Néanmoins, le bilan annuel pour 2020, marquée par la pandémie de      
Covid-19, reste globalement modeste, avec un recul de 3,0 %, en      
raison de la baisse significative des cours au printemps. 

Au vu des différents indicateurs, au quatrième trimestre le REECOX 
a visiblement pu poursuivre l‘évolution positive du trimestre     
précédent dans tous les pays observés. Toutefois, il s‘agissait 

d‘augmentations relativement modérées, d‘un maximum de 3,6 % 
(REECOX Pays-Bas). Un vainqueur ressort incontestablement de   
cette année 2020 : Le REECOX Allemagne est le seul indice à avoir 
obtenu un résultat annuel positif, avec une hausse de 2,2 % pour 
atteindre 311 points. Tous les autres pays ont subi des pertes,     
parfois considérables. Le repli le plus important a été relevé en 
France (-8,2 % passant à 219,8 points), tandis que le recul le plus 
faible a été enregistré en Espagne (-4,8 % passant à 169 points).

L‘année 2020 a été par-
ticulièrement marquée 
par la pandémie de      
Covid-19 et ses effets. 
La société et presque 

tous les secteurs d‘activité ont été confrontés à 
des défis majeurs pour minimiser autant que 
possible les risques de contamination tout en 
maintenant au mieux l‘activité économique. Cela 
s‘est aussi reflété dans l‘Euro-Score : Il a en effet 
fortement diminué au cours des premier et 
deuxième trimestres. Au milieu de l‘année, une 
première reprise a été enregistrée dans tous les 
pays observés. Elle s‘est prolongée au cours du 
quatrième trimestre, bien que dans une moindre 
mesure. Cette reprise est en grande partie due à 
l‘évolution des indices boursiers et immobiliers, 
une nette stabilisation a été enregistrée dans 
tous les pays observés. Dans l‘ensemble,        
cependant, seul le REECOX Allemagne a pu           
afficher une évolution positive de 2,2 % en 2020. 
Les autres pays n‘ont pas encore retrouvé leur 
niveau d‘avant la crise. L‘augmentation de la 
couverture vaccinale sera désormais nécessaire 
afin de contenir la propagation du virus à long 
terme et de poursuivre la reprise.

Chères lectrices,                       
chers lecteurs,

Bien cordialement, 
Andreas Rehfus
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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 SECTEUR IMMOBILIER FRANÇAIS POURSUIT SA 
REPRISE

« La pandémie de Covid-19 a exacerbé les tendances déjà 
observées sur le marché. »

« Les conséquences de la pandémie de Covid-19 se ressentent aussi sur l’écono-
mie française: le PIB a reculé de 8,3% par rapport à l‘année précédente, malgré le 
soutien considérable du gouvernement. Le défi consistera à réduire progressi-
vement ce soutien. Dans l‘ensemble, on remarque que la Covid-19 a exacerbé les 
tendances déjà observées sur le marché. Le marché des immeubles de bureaux 
est en plein bouleversement : Seuls 35 pour cent des employés veulent désormais 
travailler à 100 pour cent en présentiel. Cette tendance aura une influence             
considérable sur le marché des immeubles de bureaux. Les locataires se                 
montrent particulièrement prudents et les chiffres des locations sont au plus bas. 
Par rapport à la moyenne décennale, l‘année 2020 a connu une baisse de 45 %, ce 
qui est bien sûr dû en partie aux deux confinements draconiens du printemps et 
de l‘automne. Le marché des investissements, en revanche, est plus stable et, 
avec un volume de 25 milliards, il est supérieur de sept pour cent à la moyenne 
décennale. Le marché de la logistique est partiellement en surchauffe, à cause, 
entre autres, de la très forte demande dans le secteur du commerce en ligne. La 
disponibilité et l‘efficacité des vaccins sont désormais particulièrement import-
antes pour la suite des événements»

Après un troisième trimestre couronné de succès en 2020, la tendance positive du REECOX français s‘est 
poursuivie au quatrième trimestre. Le résultat négatif d‘octobre (-3,0 %) a été plus que compensé par 
les augmentations de novembre (+3,8 %) et de décembre (+0,9 %). À la fin de l‘année, une augmentation 
de 1,5 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 219,8 points, a donné une nouvelle impul-
sion positive. Cependant, le REECOX France a enregistré de loin la plus forte baisse (-8,2 %) pour toute 
l‘année 2020 par comparaison avec les autres pays.

La performance majoritairement positive du REECOX français à la fin de l‘année est due en grande par-
tie à la performance des marchés boursiers : Le CAC 40, indice phare, clôture le quatrième trimestre 
avec une hausse exceptionnelle de 15,6 % par rapport au cours de clôture de fin septembre. C‘est la 
valeur la plus élevée depuis le début de la crise de la Covid-19. La progression de l‘indice FTSE EPRA/
NAREIT France relatif aux actions immobilières a été encore plus forte : Il a augmenté au total de 26,2 % 
au quatrième trimestre pour atteindre 2 925 points. Alors qu‘une baisse significative de 9,1 % a été 
enregistrée au mois d’octobre et que décembre n‘a connu qu‘une hausse marginale (+2,0 %), la                  
tendance à la hausse a été principalement alimentée par la reprise (+35,9 %) en novembre. En revanche, 
les résultats de l‘enquête sur le climat des affaires réalisée dans le cadre de l’indicateur du climat          
économique (ESI) ont été plutôt modérés. À la différence de la croissance à deux chiffres du trimestre 
précédent, le quatrième trimestre s‘est achevé sur une baisse de 6,0 %. Les mois d‘octobre (-3,4%) et 
de novembre (-5,0%) ont notamment contribué à cette baisse de moral.
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