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LA LOGISTIQUE EUROPÉENNE À UN TOURNANT


La BCE a signalé une hausse de 25 à 50 pdb de ses taux directeurs en juillet et en septembre sur fond de continuité du conflit en
Ukraine et de montée de l’inflation. Suivant les pays, les taux souverains sont remontés de 100 à 200 pdb ces trois derniers mois. Ces
taux obligataires plus élevés devraient impacter les marchés immobiliers en logistique tels que mesurés par nos scénarios principaux
et pessimistes de juin 2022.
Malgré des prévisions relativement inchangées de croissance du PIB, les activités manufacturières et de transport en Europe devraient
progresser sur les dix prochaines années avec les mouvements de relocalisation, contribuant à alimenter les besoins futurs en
logistique.
Un autre moteur de la demande en entrepôts logistiques – la part du commerce en ligne dans les ventes au détail – devrait continuer à
augmenter pour atteindre 40% des ventes au Royaume-Uni et 25% en Europe continentale sur les dix prochaines années, et ce, en
dépit du récent repositionnement d’Amazon ou de la conjoncture économique.
La pandémie ayant mis en évidence les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement, les opérateurs logistiques accélèrent la
réorganisation de leur gestion des stocks entre le« just-in-time » et le« just-in-case » pour mieux anticiper les ruptures, ce qui a conduit
à des niveaux records de demande placée en surfaces logistiques en 2021.
L’inflation élevée, notamment pour les coûts de construction, comme le béton, devrait impacter les marges des promoteurs et pourrait
ralentir ou décaler l’offre neuve dans certains marchés secondaires où la hausse des loyers ne pourrait compenser la hausse des prix.
Malgré l’accélération récente des constructions en réponse à la demande, la pénurie de foncier pourrait aussi ralentir les
développements. Par conséquence, le taux de vacance moyen devrait rester à des niveaux historiquement bas, autour de 3%.
Nous avons conservé nos projections de hausse des loyers prime logistique à 2,3% par an en moyenne sur les cinq prochaines
années, en tenant compte de prévisions de croissances économiques relativement inchangées sur cette même période.
Compte tenu du record d’activité en investissements logistiques et des taux de rendement initiaux bas exacerbés par la concurrence,
nous prévoyons désormais une inflexion dans la courbe des rendements. Les investisseurs devraient privilégier des taux plus hauts
dans un contexte de taux souverains à la hausse.
Les rendements totaux en logistique sont estimés à 5,1% par an sur les cinq prochaines années avec notre nouveau scénario principal
de juin 2022 en baisse de 40 pdb par rapport au scénario de mars 2022. Dans le scénario pessimiste, ils passeraient à 4,1% par an.
Dans ce scenario pessimiste, la croissance en capital serait négative pour les marchés secondaires en Europe centrale et du sud, tandis
que les marchés établis au Royaume-Uni, aux Pays-Bas en Allemagne et en France conserveraient une croissance en capital positive.
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FONDAMENTAUX MACROÉCONOMIQUES
REMONTÉE DES TAUX SOUVERAINS


Taux souverains à 10 ans (% p/a, moyenne sur 20 pays)

Sur fond de conflit en Ukraine, l’inflation a continué d’augmenter, forçant
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la BCE à signaler une augmentation de 20-50 pdb pour juillet.


Les taux souverains européens ont bondi de 100-200 pdb en trois mois
suite aux hausses actées ou anticipées de la Fed et de la Banque
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l’augmentation du coût de la vie.
établi un scénario pessimiste provisoire à juin 2022 afin d’analyser
l’impact sur la logistique.


Dans ce nouveau scénario, nous prévoyons une hausse moyenne des

Mars-22 Taux souverains scénario principal

taux souverains en Europe à 2,8% d’ici fin 2026. Le scénario pessimiste de
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Mars 2022 devient désormais le scénario de base pour Juin 2022.

Juin-22 Taux souverains scénario pessimiste

LA PRODUCTION ET LES TRANSPORTS DEVRAIENT
REPARTIR EN HAUSSE
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marginalement positifs mais, portés par les mouvements de relocalisation,
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les chaînes d’approvisionnement réorganisées ont s’attend à une reprise
des échanges commerciaux vers leur niveau de long-terme.

LE E-COMMERCE SOUTIENT LA DEMANDE LOGISTIQUE
Part des ventes en ligne % des ventes totales de détail



Sur les dix prochaines années la part des ventes en ligne devrait doubler
en Europe par rapport à son niveau pré-covid.
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Les courses alimentaires en ligne, qui représentaient une part plus faible
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constituer un des moteurs de la croissance du secteur.



Les ventes en ligne ont particulièrement progressé en Angleterre,
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fonction des marchés mais la part des ventes en ligne est attendue à la
hausse et devrait atteindre en moyenne 25% des ventes en Europe d’ici
2032.
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MOTEURS DE L’ACTIVITÉ LOGISTIQUE
LE RECUL D’AMAZON IMPACTE MODÉRÉMENT L’EUROPE


Présence d’Amazon par pays vs Ventes e-commerce (2022E)

Anticipant la croissance du commerce en ligne, Amazon avait lourdement
et en les doublant en Europe en l’espace de cinq ans.
En avril dernier, Amazon a émis un avertissement de résultats signalant le
ralentissement de son expansion dans un contexte de surcapacité.



Une analyse de Green Street montre toutefois que la présence d’Amazon
en Europe ne représente que le tiers de sa présence aux États-Unis., où le
géant de la distribution compte pour 10% du parc logistique. Cette
proportion atteint 7% au Royaume-Uni mais passe à 3% du parc en
Europe continentale.
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LA SUR-REACTION DES MARCHÉS À L’ANNONCE D’AMAZON

Prime sur la valeur liquidative (NAV)
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Ces trois dernières années, les foncières logistiques cotées avaient le vent

€ 6,000

Ventes e-commerce par Ménage

grande distribution alimentaire et les autres enseignes internationales qui
continuent leur expansion.

Europe (7)

en poupe auprès des investisseurs, témoin la prime sur la NAV calculée
par Green Street sur 12 mois glissants.


L’avertissement sur les résultats d’Amazon en Avril, ainsi que l’intention
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du commerçant de sous-louer des surfaces, combiné à la hausse des
coûts de construction ont entraîné une vente à la décote sur NAV, comme
le montre la moyenne glissante mensuelle.


On peut estimer qu’il s’agit d’une surréaction à la nouvelle puisqu’en effet
les fondamentaux logistiques restent solides.
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NOUVEAUX RECORDS DE DEMANDE PLACÉE


La pandémie ayant mis en évidence les vulnérabilités de la chaîne
d’approvisionnement, les opérateurs logistiques ont accéléré la
réorganisation de la gestion des stocks entre le« just-in-time » et le« just-
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MARCHÉS DES UTILISATEURS EN LOGISTIQUE
LA HAUSSE DES COÛTS DE CONSTRUCTION POURRAIT
LIMITER L’OFFRE

Inflation & Coût des produits bétonnés pour la construction (année sur année;
base Q1 2019 = 100)
12%



L’enrayage de la chaîne d’approvisionnement en Chine et l’embargo sur
la Russie ont poussé à la hausse l’inflation et les coûts de construction,
qui devraient culminer au deuxième semestre 2022 avant de se modérer.



La hausse du coût des produits bétonnés est supérieure à celle de
l’inflation générale et devrait continuer d’impacter négativement les
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LES LIVRAISONS MAINTIENNENT LE TAUX DE VACANCE À
UN BAS NIVEAU RECORD


Avec une demande logistique en constante hausse, le développement de
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et les friches industrielles sont activement recherchées par les
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nouvelles offres s’est accéléré sur les cinq dernières années.


À terme, la demande et l’offre devraient s’équilibrer.



L’offre pourrait être limité par plusieurs facteurs. Outre la hausse des
coûts de construction, l’offre foncière devrait se raréfier avec les objectifs
européens de zéro d’artificialisation nette des sols d’ici 2050.



Taux de vacance, absorption nette et livraisons nettes (‘000 M^2)

promoteurs.


Avec une vacance historiquement basse dans les marchés établis, les
emplacements secondaires bien connectés profitent du report de la
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UNE CROISSANCE DES LOYERS SOUTENUE PAR UN FAIBLE
TAUX DE VACANCE

Croissance annuelle des loyers prime en Logistique dans le scénario principal
(2022-26, p/a %)
4.5



Avec un taux de chômage au plus bas et l’épargne des ménages à des
niveaux records, le consensus n’est pas encore à une récession en
Europe.






Les prévisions de PIB restant relativement inchangées en Europe entre
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MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT EN LOGISTIQUE
NOUVEAUX RECORDS EN VOLUMES ET EN TAUX


Volumes d’investissements en Europe (mds €)

L’investissement industriel/logistique sur les douze derniers mois, dont le
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LES INVESTISSEURS DEVRAIENT EXIGER DES RENDEMENTS
PLUS ÉLEVÉS


Malgré la dynamique robuste de ces cinq à dix dernières années sur le

Taux prime Logistique en Europe vs Taux souverains (%)
6

marché des utilisateurs et des investisseurs, nous prévoyons une
décompression des taux de rendement en logistique depuis leur niveau
plancher, ce qui constituerait un tournant sur le marché.
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Notre scénario principal de juin 2022 anticipe une remontée de 20 pdb
des taux de rendement prime sur cinq ans tandis que le scénario
pessimiste prévoit une remontée de 50 pdb.
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Nous postulons que les investisseurs sont prêts à tolérer un minimum de
25% de l’écart de rendement historique moyen sur 10 ans entre les taux
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RÉSILIENCE DANS LE SCÉNARIO PESSIMISTE




Les rendements totaux en logistique en Europe sont projetés à 5,1% par
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an en moyenne sur les cinq prochaines années dans le scenario de base
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de juin 2022.
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Dans le scénario pessimiste de juin 2022, ils passent à 4,1% avec une
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croissance en capital négative pour les marchés secondaires, impactés
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par des taux de rendement initiaux en hausse sur les cinq prochaines
années. Le marché polonais, notamment, est affecté en lien avec sa
volatilité historique.


Rendement total annuel par pays en Logistique (2022-26, %)

Les marchés établis, comme les Pays-Bas, l’Allemagne et la France
devraient maintenir des croissances en capital positives, même dans le
scénario pessimiste de juin 2022.
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This publication is derived from selected sources we believe to be reliable, but no representation or warranty is made regarding the accuracy of completeness of, or otherwise with respect to, the information presented herein. Opinions
expressed herein reflect the current judgment of the author: they do not necessarily reflect the opinions of AEW or any subsidiary or affiliate of the AEW’s Group and may change without notice. While AEW use reasonable efforts to include
accurate and up-to-date information in this publication, errors or omissions sometimes occur. AEW expressly disclaims any liability, whether in contract, tort, strict liability or otherwise, for any direct, indirect, incidental, consequential,
punitive or special damages arising out of or in any way connected with the use of this publication. This report may not be copied, transmitted or distributed to any other party without the express written permission of AEW. AEW includes
AEW Capital Management, L.P. in North America and its wholly owned subsidiaries, AEW Global Advisors (Europe) Ltd. and AEW Asia Pte. Ltd, as well as the affiliated company AEW SA and its subsidiaries.
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Mentions Légales
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services
d’investissement ou aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation
locale l’exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas être utilisé
auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services
d’investissement de s’assurer que l’offre ou la vente de titres de fonds d’investissement ou de services
d’investissement de tiers à ses clients respecte la législation nationale applicable.
Pour obtenir un résumé des droits des investisseurs dans la langue officielle de votre juridiction, veuillez
consulter la section de documentation légale du site web (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents)
En France: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de
gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France,
75013 Paris.
Au Luxembourg: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. – Société de gestion
luxembourgeoise agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, société anonyme
immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
En Belgique: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A., Belgian Branch, Gare
Maritime, Rue Picard 7, Bte 100, 1000 Bruxelles, Belgique
En Suisse Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux
Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.
Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers,
la holding d’un ensemble divers d’entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes
dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des
activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu’elles
proposent et les produits qu’elles gèrent ne s’adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.
Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme
fiables, y compris celles des tierces parties, elle ne garantit pas l’exactitude, l’adéquation ou le caractère
complet de ces informations.
La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés
spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une
recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les
investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissements, les risques et les frais relatifs à
tout investissement avant d’investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document
représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont
susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur
contractuelle.
Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.
Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.
Natixis investment managers peut décider de cesser la commercialisation de ce fonds conformément à la
législation applicable

