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ry' lll |r'' L' l:'T/1i1T:ttl'/'lt'i:- Les prix à la location battent des records
Lê bilan 2O2O, réàlisé pâr lnovista Consulting & Research,
sur lês transactions ên lôcation montre quE les prix dê-
meurent au plus hàut. Avec un prix moyen de location
dê bureau de 19 êuros HT par m2 êt hors charges, La
Réunion est loin devânt des villes comme Bordeaux ou
Lille qui se situênt à 12 euros. Pour les êntrepôts, l,écàrt
est encore plus importânt avec un prix moyen de location
de 12 euros contrê 5 euros à paris. pârmi les principàles
villes européennes, il n'y a qu'à Londres que les prix dans
la logistique sont supérieurs à ceux de La Réunion.
Alo.s qu'on pouvait pênsait que lê télétravail allait chân-
gêr Ia donnê, il n'en êst rien. La demânde de bureaux
â même progressé de lO % en 2O2O. Près de 70 % des
êntreprises cherchênt à louer alors qu'il y â dix ans, ellês
chèrchaient à achêtêr, selon lnovistâ qui â .ecensé 23O
signatures, dominées pâr le commerce (44 7o). Au total,
ce sont près de 1OS OOO m2 qui ont été commercialisés,
tout type d'àctif confondu. En progression de 9 o/o, cê
totâl de surfaces dêmeure cependànt en dessous dê lâ
moyenne enregistréê depuis 2Ol6 (133 OOO m,).
L€ marché réuhionnâis souffre d'unê insuffisance du tâux
de vacance qui est lê râpport, exprimé en pourcentagê,
êntre le volume d'off rês immédiates à un instant T et lê
pârc d'immobilier d'êntreprise. ll s'élèvê à 4 o/6 pour les
bureaux, à 3 7ô pour les commerces et à 2$ o/o pout les5o!.e: nôv:t. Cônr! I rig & Rese.rch

Iolume cl inr estissr:m ants obsen é
clepuis zo16, soit un moitarlttotal
de plus de z8 millions cl curos.

Dans le nord se répartit 37 %
du r,olumt' d'investisserrenl\ ob-
scn'é. soit un montalrt total dc
p)us de :r millions d'euros, Les
rniclorépiior-rs est et sud rcstcnt
eD retrait a\.cc respectivement
6%el7%.

Lc Dolrbre de Lrarrsactions
obsenées en 2o2o étant irsuf
lisant pour établir une mol:cnnc
erhaustivc. Dous a\.ons établi
une movenne pa.hpe cl actifsur
une pôriodc allant du rerjanvier
:or9 au 3r clécembre zozo. Nous
nous sommcs basés stir'les don-
Dées il]telnes et ccllcs issues de
la basc de clonrées Pen'al

Un taux de
rendemênt brut
annuel moyen
dê9%

Les taux de rendenleût an-
nuels bruts sort éler,és à La
Réunion clans f immobilier d'en-
tleprise. Tous §pcs d'actifs et
toutes rricroré!!ions coùforducs,
le taux cle rcndement aDnuel brut
mo!'en est de g %. ll est au-delà
dcs tarrr cle rendement obsen'és
dans I'Heragone, à f imagc dcs
taurde rendcmcntqu on relrouve

dans cerlaines niétropoles.
Comne il a été dit précédeùr-

lurent les biens \,er]dus en iû'cstis-
senent i\ La Réu[ionsont maiori-
tairement déjà 1oués. La situation
locativc cst ainsi 1e prilcipal vec-
teur des risques et des oppoftuni-
tés en iN'estissenlent :

. Le risque au sens fiûancier
va dépentlrc principalement
de la qualité du locatairc. dc sa
soliditô financière, du secteur
d'activité et de sa riabilité clans
le tcmps. Un locataire relevaût
du secteur des administrations
publiques erposera le bailleur à

Répartition
de I'investissement
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locaux d'activité et lês êntrepôts. Unê sous-offre qui s'expliquê sans doute pâr la rareté
du foncier et qui nê favorise pas la créàtion d'êmplois alors quê le télétravail peut diffi-
cilement se concevoir à lOO o/o et qu'il est même impossible dans beaucoup d,àctivités.
Selon lnovista, un emploi dôns la production, c'êst un besoin de 50 m2 ; un emploi dans le
tertiaire, c'est 15 m2. Lê coût « logistique " d'un salarié est donc un pâramètre à prêndre
en considération si l'on vêut stimuler l'emptoi.
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T §§§ S*& m3
de locâux commêrciaux

(ce qui fait I,33 m2
par habitant, plus du

doqble de ['Hêxagone)

E ô § §

,r.,:... - l ,r :l
d'entrepôts

560 OO0 m2
de locaux d'âctivité
50 oZ des surfâces

construites ces quinze
dernières ànnées

4 oZ de tâux de vacancê
pour les butêâ!rx

I 9/" de tàux de vacânce
pour tes locâux d'activité

un dsquc linalcier réduit alors
quune start-up pourra être
considéréc conime plus fragile.

. Le r)'pe de bail (bail coùr
mercial, bril proièssionnel. bail
cir,il) et 1es clauses quil sont ins-
c tes sont décisiles et de\.r-ont
être analvsées. Ellcs iuduilont
des coDtlaintes ou des oppoltu-
nités diftélentes cn llatière de
libcrté de relocation au prix du
nlarché, et permcttlont où non
uù plalbnnement et une augmcn
tation du loycr.

. Au-delà du montart (lu

i

de 3 20O m, situé dans le
quârtier d'affaires de La Mare
(communê de sainte-Marie).
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PRIX MOYENS A LA VENTE
PAR M2 EN EUROS
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Commerces

Locaux d'activité
et entrepôts
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Locaux commerciaux

sôurce r Lnolisrn consùLl nE & Resear.h

la

d uu dépa|t drL locatairc. -{ I'in-
verse, un lo1'cr relati\,emer1t bas
offre uû taur de Icndr:llrelt plus
iàiblc, ruais peunettla dc faire
ér'oluer le lo1-cr ct les revenus
liets à rnolen ort à long tertle.

,\u-cle1à dc la sitriation géogla
phique ct locative. l ancienncté
d'un imr»euble, son état, et sa ca-
pacité cl'adaptation à la demandc
sont des lônrlamentaux de I'in-
vestissement. Les possibilités de
transfor ation au regard de ces
élélnents pourrolt faire ér'oiuer
1a rentabilité des investissements.
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Le prix moyen
à la ventê du m2
d'entrepôt et de

local d'activité est
de I 55O €.
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Bureaux

Caractéristiques des transactions
investissement en 2O2O

ttânsâêtés

Bureaux I 'tI9

Locaux d'activités

Entrepôts I

loler brut. lcs clauses coûcel nant
lcs couts d exploitation et d'en-
tretien doiÿent être \'ériiiées. Si
les chalges d exploitation. d'el-
tretien ct de gestion sont lcfactù-
rées rnr locataire. c'est 1c revertu
net ponr 1e bailleur quiarlgrlcùte
nécanicluement.

De surcloit, il convient d être
attentif aux viileurs locatives du
malché. Àcquérir un ürmeubie
1oué au-dessus du prix du mar-
ché apportera un taux tle retide
ment élel'é. r'nais fèra courir le
risque d'une renégociation ou
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