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QUELS SONT LES IMPACTS DE LA 
PANDÉMIE SUR LE MARCHE DES 
ENTREPÔTS ?#074

Distribution Logistique ImmobilierIndustrie

Le marché de l’immobilier logistique a connu une année 2019 exceptionnelle avec un 
niveau de transaction record (une des trois meilleures performances de la décennie) et 
un niveau d’investissement financier jamais atteint jusqu’alors.

Ce marché s’est brusquement arrêté en mars 2020 pour finalement accuser une baisse 
de 60 % au premier trimestre 2020 en comparaison du premier trimestre 2019

En 2018, lorsque le PIB avait plongé de 3 % le marché des immeubles logistiques avait 
diminué de 35 %, les annonces d’un PIB à moins 8 ou moins 10 % auront sans contexte 
un effet direct sur le marché immobilier, au moins en ce qui concerne le niveau des 
transactions et des constructions nouvelles.



Risque d’augmentation des taux et donc du loyer final pour des constructions nouvelles

Les actifs logistiques sont au cœur de la 
stratégie des entreprises de distribution, 
mais aussi des investisseurs financiers. 
En 2008, la plupart des investisseurs 
immobiliers avaient abandonné le 
marché des entrepôts, cette fois-ci, tous, 
considèrent que les actifs logistiques sont 
les plus résilients du marché immobilier. 
Ils devraient donc confirmer leur intention 
de soutenir le marché des entrepôts 
logistiques.

Les opportunités de cette situation 
nouvelle sont les suivantes :

- Trouver de nouvelles solutions 
d’implantation y compris pour des 
durées très courte sur l’ensemble des 
secteurs

- Obtenir des conditions financières 
attractives et renégocier des contrats 
en cours

Les risques existent néanmoins  

- Risque de financement pour des 
opérations situées en dehors des 
marchés principaux ou pour des actifs 
XXL

Les analystes estiment que la 
crise va accélérer le basculement 
vers le E-commerce, entraîner une 
augmentation des stocks pour 
limiter la vulnérabilité, intensifier 
l’automatisation dans les entrepôts. 
L’ensemble de ces facteurs pourrait 
soutenir la demande l’entrepôts et limiter 
l’impact de la crise économique.

QUELS RISQUES ET OPPORTUNITÉS POUR LES DIRECTIONS SUPPLY CHAIN ?

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES AVEC LES PRÉCÉDENTES CRISES ET NOTAMMENT 
CELLE DE 2018.



À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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