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Avant-propos

Le changement climatique et la gestion environnementale 

représentent l’un des défis les plus importants de notre 

temps. En tant que leader mondial dans l’immobilier 

commercial avec plus de 650 millions de mètres carrés 

sous gestion, CBRE reconnait son rôle et s’engage pour 

minimiser les impacts environnementaux de ses activités 

et promouvoir les meilleurs pratiques pour y parvenir. 

Notre approche est centrée sur la soutenabilité et sur 

l’environnement, reconnaissant alors la responsabilité 

ainsi que l’opportunité d’influencer les méthodes par 

lesquelles les immeubles sont construits, imaginés,

gérés, occupés et vendus. 
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En reconnaissance de nos progrès en terme d’ESG, CBRE est la seule 

entreprise de son secteur incluse dans l’indice Dow Jones Sustainability World 

Index - une collaboration accomplie il y a deux ans. Dans cet élan, en 2020, 

CBRE s’est engagé à une neutralité nette carbone d’ici 2040. Cet engagement 

englobe tout aussi bien les émissions de C02 issues des immeubles gérés par 

CBRE que celles, plus indirectes, issues de la chaine d’approvisionnement. 

CBRE s’est engagé à la réduction des gaz à effets de serre en ayant pour 

objectif de les réduire de plus de deux tiers d’ici 2035. Pour parvenir à la 

neutralité carbone, CBRE a signé l’Engagement Climat, qui souhaite une 

neutralité carbone 10 ans avant la date fixée par les Accords de Paris. 

Un des plus importants domaines dans ce débat est d’améliorer l’accès à la 

donnée et de son interprétation analytique en immobilier, un des secteurs de 

l’économie qui peut matériellement contribuer à la réduction des émissions 

carbone. Cette nécessité croissante doit permettre aux acteurs de marchés 

de mettre en œuvre leur intentions et de prendre des décisions en accord 

avec l’environnement, et d’être mesurés dans cette optique. Nous sommes 

donc ravis d’introduire ce nouveau rapport qui se concentre sur l’impact des 

certifications durables dans la création de valeur, mais aussi sur leur rôle dans 

le futur du secteur des bureaux. 

Nous espérons que vous, chers clients, trouverez cette étude intéressante et 

utile et, comme toujours, nous sommes à l’écoute concernant d’éventuels 

commentaires et retours. 
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CBRE a entrepris cette analyse pour comprendre

la corrélation qui existe entre les certifications

environnementales et les loyers atteints. 

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES, UN MOTEUR DE CRÉATION DE VALEUR ?

Introduction 

Les immeubles aux performances environnementales sont pour la plupart 

des immeubles neufs, et considérés comme des actifs premium. Pour 

autant, il s’avère difficile de pouvoir identifier la part du ou des certifications 

dans la valeur in fine.

Pour compenser ces défaillances, l’analyse proposée par CBRE est fondée 

sur le plus grand nombre d’immeubles possible. Cette analyse a été faite sur 

la base de comparaison (et non de régression), ayant pour but de mieux 

comprendre les critères de « valeur verte », dont les certifications 

environnementales n’en sont qu’une des composantes. D’autres recherches 

seront nécessaires mais nous considérons qu’il s’agit du début d’un 

cheminement, d’un processus, auxquels nous devons tous contribuer pour 

avoir un réel impact.    
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L’analyse fait ressortir les cinq points

clefs suivants :  

1
Depuis les cinq dernières années, le nombre 

d’immeubles de bureaux certifiés est en croissance. Sur 

l’ensemble de l’échantillon étudié, la part des immeubles 

certifiés s’élève à 20 % mi-2021 contre 11 % en 2016.

2
Alors que les engagements de décarbonisation 

augmentent, la demande en bâtiments durables 

devrait suivre la même tendance. La part de marché 

des bureaux certifiés est passée de 24 % il y a cinq ans 

à 31 % aujourd’hui, confirmant la tendance selon 

laquelle la demande locative se positionne davantage 

sur les bâtiments certifiés. 

3
Bien que l’emplacement reste toujours considéré 

comme le facteur prédominant dans la prise de 

décision des utilisateurs, l’agenda ESG est crucial pour 

la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et leur 

valeur ajoutée, en particulier dans les industries à forte 

émission carbone. 

4
Les immeubles de bureaux certifiés affichent des taux 

de vacance inférieurs à ceux non certifiés pour 

l’intégralité du panel de ville étudié. 

5
Il existe une prime aux immeubles de bureaux certifiés 

- notre analyse l’estime en moyenne entre 13 % et 29 % 

selon le marché sur les cinq dernières années, avec 

une moyenne de 21 %, basée sur la comparaison des 

loyers réels des immeubles certifiés et non certifiés. 
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du rapport 
L’attention portée aux principes de durabilité, en 

particulier l’efficacité énergétique, a considérablement 

augmenté dans le secteur de l’immobilier d’entreprise. 

1CBRE: EMEA Occupier Survey, 2021
2La disponibilité est la qualité des données varient selon les marchés locaux. L’analyse est donc limitée aux villes disposant de données fiables. Les villes ayant des données considérées comme incohérentes

ou ne pouvant pas être validées ont été exclues du champ d’analyse. 

L’amélioration du confort, de la santé et de la 

productivité grâce à un environnement amélioré. 

La revalorisation de la réputation de l’entreprise, liée à 

la compréhension des parties prenantes sur 

l’engagement de l’entreprise et sa conformité aux 

exigences de la responsabilité sociale des entreprises 

(RSE). 

L’hypothèse est que si les quatre catégories 

précédemment citées sont validées, la valeur de 

marché sera meilleure - les immeubles auront un taux 

d’occupation plus élevé, les loyers et leur qualité 

marchande seront améliorés et l’obsolescence ainsi 

réduite. Le « flight to quality » renforcera probablement 

cette hypothèse1.   

   

CBRE a entrepris cette analyse pour comprendre les 

relations entre les certifications durables et les loyers 

en vigueur. Cette analyse a été faite sur la base de 

comparaison (et non de régression), ayant pour but de 

mieux comprendre les critères de « valeur verte », dont 

les certifications environnementales n’en sont qu’une 

des composantes D’autres recherches seront 

nécessaires mais nous considérons qu’il s’agit du début 

d’un cheminement, d’un process, auxquels nous devons 

tous contribuer pour avoir un réel impact.    

1.

2.

3.

4.

Un consensus se dessine autour de la perception du 

développement d’immeubles durables : bien qu’ils 

entrainent des coûts supplémentaires, leur construction 

génère à plus long terme des économies. Mais les 

preuves observées sur l’échantillon n’ont pas toujours 

été pleinement probantes. Dans ce rapport, nous nous 

poserons la question suivante : 

Les bâtiments certifiés présentent-ils des 

caractéristiques de performance - en matière de 

location, de valeur et de vacance - qui sont différentes 

de celles des bâtiments non certifiés ? 

De manière générale, il existe quatre catégories 

d’avantages qui sont souvent associées aux immeubles 

durables : 

Un impact positif sur l’environnement, grâce à la 

réduction des déchets et des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) tout au long du cycle de vie de 

l’immeuble. 

Des économies grâce à la réduction de la 

consommation d’eau et d’énergie ainsi que la baisse 

des coûts d’exploitation et de maintenance. 

   

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES, UN MOTEUR DE CRÉATION DE VALEUR ?
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Fondamentaux d’analyse

présents dans cette étude

26 M m²

Surface totale (approx.) de bureaux

certifiés

20 %
du total des 128 millions de m²

du parc de bureaux au S1 2021

22 000
transactions dont 2 000 ont porté

sur des surfaces certifiées

et 20 000 sur des surfaces

non certifiées

Demande placée (approx.)

sur des surfaces certifiées

10 M m²

31 %
Du total des 33 millions de m² de

demande placée de bureaux cumulée

au cours de la période étudiée 2016 - S1 2021

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES, UN MOTEUR DE CRÉATION DE VALEUR ?





 
 

1. Accroissement du parc
d’offre tertiaire certifiée

La certification
des bâtiments :
un moteur pour
la création de valeur

Dans l’objectif d’analyser la corrélation entre 

certification et impact marché, la première étape est 

de mesurer la part des immeubles certifiés dans 

l’ensemble du parc. L’échantillon (voir visuel 1) 

comptabilise 20 % d’immeubles certifiés à mi-2021 

contre 16 % en 2016. Les immeubles de bureaux 

certifiés sont devenus une composante de plus en 

plus importante du marché au cours des cinq 

dernières années.

Dans le même temps, il existe des écarts importants 

entre les principales villes. La part des immeubles 

certifiés oscille entre 3 % à Lisbonne et 54 % à 

Varsovie. Au total 4 villes enregistrent une part 

d’immeubles certifiés supérieure à 40 % : Bratislava, 

Budapest, Prague et Varsovie. La mise en œuvre de 

certifications en exploitation, une forte production 

neuve et des niveaux de vacance élevés sont 

quelques éléments qui expliquent cette part 

importante.  A l’inverse, la part d’immeubles certifiés 

s’établit sous la barre des 20 % pour les villes de 

Paris, Milan ou encore Amsterdam.  

Notons que, pour la France, Paris et Lyon (présentés 

dans le Visuel 1 et le Visuel 2) ne prennent pas en 

compte les bâtiments certifiés en exploitation mais 

seulement les nouvelles constructions et les 

bâtiments en cours de restructuration. 

La croissance du parc certifié dans l’ensemble du parc 

tertiaire se révèle un indicateur également 

intéressant. Dans l’ensemble des villes étudiées, le 

parc certifié a augmenté plus rapidement que le parc 

total au cours des cinq dernières années et, dans 

certains cas, de façon très prononcée. Dans plusieurs 

villes (à l’instar de Madrid et Barcelone), le parc total 

de bureaux est resté stable au cours de la période 

étudiée, tandis que le taux de croissance annuel 

moyen (TCAM) pour les immeubles certifiés s’est 

établit bien au-dessus des 10 %. En cause, une forte 

poussée dans le processus de certification des 

bâtiments existants (à la suite d’une rénovation par 

exemple). En revanche, les marchés ayant une part 

importante de bureaux certifiés dans leur stock total 

(comme Budapest) ont vu le TCAM du stock total et 

du stock certifié s’établir à des niveaux très similaires. 

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES, UN MOTEUR DE CRÉATION DE VALEUR ?
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Source : CBRE Research (T3 2021)

Note : Les données pour la France (Paris et Lyon), n’incluent pas les certifications LEED et les certifications d’exploitation « in-use ».
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Visuel 1 : Part des bureaux certifiés dans le parc total de bureaux (2016 - S1 2021)



 

Source : CBRE Research (T3 2021)

Note : les données pour la France (Paris et Lyon) n’incluent pas les certifications LEED et les certifications d’exploitation « in-use ». 
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Enfin, certains marchés (dont Copenhague et 

Lisbonne) ont vu l’ensemble de leur parc décroitre 

tout en étant témoin de l’accroissement 

considérable de leur parc certifié. Les raisons de 

ce phénomène varient et incluent des facteurs tels 

que le manque de développement de programmes 

neufs ou restructurés en blanc, comprenant le 

changement d’usage des actifs tertiaires. 

Parallèlement, les différences régionales/nationales 

sont notables dans le choix des certifications.

8,6 millions de m² de l’échantillon détiennent la 

certification BREEAM, ce qui en fait la première 

certification. À noter, certains bâtiments 

(notamment en France) sont détenteurs d’une 

double certification, HQE et BREEAM soit les 

certifications les plus populaires.  Cette tendance 

à l’uniformisation devrait se poursuivre à mesure 

que les investisseurs adoptent une stratégie de 

développement transfrontalière et cherchent à 

pouvoir comparer les marchés nationaux sur 

lesquels ils se positionnent.  

Visuel 2 : Taux de croissance annuel moyen (TCAM) du parc certifié et du parc total (2016 – S1 2021)

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES, UN MOTEUR DE CRÉATION DE VALEUR ?
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BREEAM est la première certification

de l’ensemble du panel étudié



 

 

2. Le demande locative
suit-elle le mouvement ?

Alors que les engagements de 

décarbonisation augmentent, la demande en 

bâtiments durables devrait suivre la même 

tendance. La part de la demande placée en 

bureaux certifiés est passée de 24 % il y a cinq 

ans à 31 % aujourd’hui, confirmant que les 

utilisateurs orientent leurs recherches 

davantage vers les surfaces certifiées. 

Si la part de l’offre certifiée dans l’ensemble du parc 

tertiaire grimpe, est-ce également avéré du côté de 

la demande ? 

L’analyse menée par CBRE confirme que la 

demande placée des surfaces certifiées s’est accrue 

au cours des dernières années, passant de 24 % en 

2016 à 31 % à mi-année 2021. Pour autant, derrière 

cette tendance se cachent des disparités 

géographiques importantes et une non-linéarité qu’il 

en convient de souligner. La demande placée est 

certes conditionnée par l’orientation des recherches 

des utilisateurs mais est également contrainte par 

l’offre effectivement disponible.

Ainsi, la faible proportion de la demande placée 

certifiée constatée à Copenhague et Lisbonne 

s’explique par une offre certifiée plus faible. Même 

s’ils semblent faire figure d’exception, d’autres biais 

peuvent fausser l’analyse : à Paris, Lyon et 

Copenhague, la baisse de la demande placée 

certifiée ne s’explique non pas par le délaissement 

des utilisateurs pour ces produits mais plutôt par un 

stock de surface certifiée faible.  

Au 1S 2021, la part de surfaces certifiées dans la 

demande placée totale varie de 5 % à Copenhague à 

81 % à Bratislava.

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES, UN MOTEUR DE CRÉATION DE VALEUR ?
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Source : CBRE Research (T3 2021)
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Bien que l’emplacement reste le premier

critère des utilisateurs, l’agenda ESG est

crucial pour la responsabilité sociale des

entreprises (RSE) et leur valeur ajoutée,

en particulier dans les industries à fortes

émissions de carbone. 

Visuel 3 : Part de la demande placée de bureaux certifiés dans la demande placée totale (2016 -S1 2021).  



Source : CBRE Research (T3 2021)
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La moyenne bi-décennale de la part placée de 

bureaux certifiés varie de 4 % à Lisbonne à 80 % à 

Prague.  Là encore, cela est principalement dû à la 

composition de l’offre : les marchés tels que 

Budapest, Prague ou Bratislava ont une part 

importante d’immeubles certifiés dans leur parc total 

de bureaux et les occupants sont donc plus à même 

de choisir des immeubles certifiés. L’inverse est 

également avéré, comme à Amsterdam, Lisbonne et 

Copenhague. L’une des raisons pour lesquelles les 

marchés d’Europe centrale et orientale (ECO) ont un 

parc certifié plus élevé réside dans la période de

construction du parc tertiaire, plus récente que celle de 

leurs homologues d’Europe occidentale. Ce choc 

d’offre a créé une concurrence lors des périodes de 

livraisons successives et, par conséquent, les 

propriétaires et promoteurs ont été plus proactifs dans 

leur demande de certification. 

Bien que les certifications durables soient 

certainement un bon argument de vente, elles restent 

pour l’heure un critère secondaire dans le processus 

de la recherche de surface des utilisateurs.

Visuel 4 : Pourcentage de la demande placée certifiée dans la demande placée totale de bureaux,

moyenne sur 5 ans (2016 – S1 2021).  

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES, UN MOTEUR DE CRÉATION DE VALEUR ?
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Source : CBRE Research (T3 2021)
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Dans le cas des marchés de bureaux matures, tels 

que Paris et Lyon, le processus de certification pour 

les immeubles neufs et rénovés sera long et aura un 

impact significatif sur le marché. Cela se confirme 

par la part relativement faible du stock certifié dans 

la demande totale. Revenons au point précédent : les 

marchés des bureaux français sont historiquement 

plus anciens et, par conséquent, présentent de plus 

faibles niveaux de certification par rapport à l’ECO, 

par exemple. 

La demande placée sur 5 ans s’avère être un 

indicateur représentatif des différences entre les 

marchés. Si Paris connait le niveau d’activité le plus 

élevé (en agrégeant la demande placée sur 5 ans 

pour les immeubles de bureaux certifiés), cela ne 

représente que 27 % de la demande placée totale en 

bureaux sur cette même période. A l’inverse, 

l’activité locative certifiée est relativement plus 

dynamique à Prague, avec une part de la demande 

placée certifiée plus importante.

Visuel 5 : Demande placée certifiée cumulée sur 5 ans (2016 – S1 2021) 



 

3. La certification diminue
les risques de vacance

Toutes les villes affichent des taux
de vacance plus faibles pour les immeubles
de bureaux certifiés par rapport
aux immeubles non certifiés

Sur l’ensemble du panel observé, les immeubles de 

bureaux certifiés présentent un taux de vacance 

plus faible que les immeubles classiques. La 

différence est particulièrement frappante à Paris et 

Lyon, où le taux de vacance du parc certifié est de 

1,5 % à Paris (au 1er semestre 2021), contre 6,7 % 

pour l’ensemble du marché parisien ; et de 0,5 % 

pour le parc certifié à Lyon contre 4,8 % pour 

l’ensemble du marché lyonnais. En 2020, la 

pandémie a provoqué l’accroissement de la 

libération des immeubles de bureaux, certifiés ou 

non. Depuis l’amorce de la sortie de crise au 1er 

semestre 2021, la vacance des immeubles certifiés 

est à nouveau en baisse sur l’ensemble des 

marchés tandis que l’offre immédiatement 

disponible a plutôt tendance à augmenter sur 

l’ensemble des parcs considérés.

De manière générale, les biens certifiés ont 

tendance à enregistrer des taux de vacance plus 

faibles. Les marchés qui enregistrent des taux de 

vacance élevés dans leur parc certifié (Budapest, 

Prague et Varsovie) sont également les marchés où 

le poids du parc certifié est parmi les plus élevés. 

À noter, les niveaux élevés de vacance dans le 

parc de bureaux certifiés à Madrid et à Barcelone 

doivent être considérés comme le résultat d’une 

augmentation significative de l’offre certifiée au 1er 

semestre 2021 par rapport à 2020. 

Notre analyse des données historiques confirme la 

tendance selon laquelle les immeubles certifiés 

présentent des taux de vacance inférieurs. La 

tendance est similaire au niveau des 

sous-marchés.

À l’avenir, les fondamentaux de marché et les 

politiques ESG amplifieront encore l’écart entre les 

taux de vacance entre le parc certifié et l’ensemble 

du parc. Ce phénomène est dû à l’évolution des 

préférences des utilisateurs qui souhaitent 

davantage se tourner vers des actifs certifiés. 

Autre fait marquant constaté, les immeubles 

certifiés sont souvent loués avant leur livraison 

effective. Avec le temps cette tendance pourrait 

s’accentuer, notamment sur les marchés où la 

demande de bureaux certifiés dépasse l’offre 

disponible. 

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES, UN MOTEUR DE CRÉATION DE VALEUR ?
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Visuel 6 : Vacance du parc certifié par rapport à la vacance moyenne de marché, S1 2021

Visuel 7 : Vacance du parc certifié par rapport à la vacance moyenne de marché, 2016-S1 2021



 

 

4. Des loyers plus élevés 
dans les immeubles certifiés

Source : CBRE Research (T3 2021)

Note : L’analyse est basée sur les loyers nets, sauf pour Amsterdam, où l’analyse est basée sur les loyers bruts. Nous excluons toute périodes

de gratuité négociée entre le propriétaire et le locataire. 
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Visuel 8 : Écart de loyers de transaction entre les surfaces certifiées et non certifiées. 

Notre analyse montre que, sur cinq ans, les 

immeubles de bureaux certifiés présentent un loyer 

moyen entre 13 % et 29 % plus élevé selon les 

marchés, avec une moyenne de 21 % par rapport à 

l’ensemble du parc classique.  

Toutes choses égales par ailleurs, les certifications 

environnementales ont un impact fondamental sur 

les caractéristiques d’un bâtiment et influencent 

donc aussi sa valeur. Nous pouvons cependant nous 

demander si c’est la certification elle-même ou bien 

les caractéristiques particulières du bâtiment 

obtenues grâce à la certification ou bien encore 

seulement l’emplacement, qui sont les moteurs de la 

création de valeur. Nous pouvons aussi faire valoir 

que la différence peut être élevée en raison de l’écart

dans le nombre d’observations entre le stock certifié 

et le stock non certifié. Bien que cela puisse être 

accepté comme un argument pour certains marchés, 

la différence entre les loyers est également confirmée 

sur les marchés et les sous-marchés avec une part 

élevée de demande placée dans les bâtiments 

certifiés. L’exemple le plus parlant est sans doute celui 

du marché de Prague où en moyenne, sur les cinq 

dernières années, 80 % de l’activité totale de location 

impliquait des immeubles certifiés, mais des résultats 

similaires sont par exemple observés pour l’axe sud 

d’Amsterdam.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires 

pour établir les effets des différents facteurs impactant 

les valeurs locatives.
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Cette étude utilise un ensemble de données exclusives

sur les transactions locatives d’immeubles tertiaires afin

de déterminer si l’obtention d’une certification peut

entrainer une hausse des loyers. Pour se faire, une analyse

comparative a été réalisée en s’appuyant sur un ensemble

de données de près de 22 000 transactions sur la période

2016-2021. Si les différences constatées de loyers en

vigueur sont pour la plupart relatives aux spécificités

locales de marché, ce rapport se concentre sur une

analyse comparative des niveaux de loyers des

immeubles certifiés et non certifiés afin de déterminer

le loyer premium d’un produit durable. Bien que l’étude

comparative ne permette pas de considérer la

certification comme l’unique facteur de différence des

loyers, les marchés européens échantillonnés suivent

la même tendance, malgré des fondamentaux de marché

différents. 

Cette étude ne prend pas en compte les caractéristiques

spécifiques des bâtiments qui conduisent à des loyers

plus élevés, tels que l’année de construction, l’emplacement

et la qualité du bâti, mais grâce à un échantillon solide,

les résultats soulignent les tendances de l’ensemble des

marchés étudiés, et nous pensons, que les certifications

ont un impact avéré. Le surplus de valeur locative dégagé

des immeubles certifiés par rapport aux immeubles

classiques est clairement identifié. D’autres recherches

sont en cours pour mieux préciser cette prime de valeur.



La prime des loyers des immeubles

certifiés s’établit à 21 % en moyenne

sur 5 ans

La prime locative est liée au poids du parc certifié dans l’ensemble du parc tertiaire. Sur les 

marchés présentant la plus grosse prime locative (sur cinq ans), la part relative du parc certifié 

dans l’ensemble du parc est la plus basse de l’échantillon. En outre, l’écart constaté entre la 

vacance du parc certifié et l’ensemble du parc de chacun des marchés est plus prononcé sur ces 

marchés que sur le reste de l’échantillon. Cela peut signifier qu’une offre importante du parc 

certifié peut limiter cette prime locative. 

Les primes moyennes calculées sont basées sur des données empiriques en vigueur sur le 

marché, où l’analyse prend en compte un échantillon hétérogène de bâtiments. Une analyse plus 

détaillée a montré des différences significatives dans l’offre et la disponibilité des bureaux 

certifiés à un niveau granulaire, celui des sous-marchés. Par conséquent, la prime locative 

constatée au niveau de ces sous-marchés peut différer de manière significative au sein des villes 

échantillonnées - tout dépend de la représentation des immeubles certifiés dans le parc total de 

bureaux de ce sous-marché. Cela implique que, par exemple, la prime locative pourrait être plus 

faible dans les sous-marchés où les niveaux des loyers sont élevés, tant dans le parc certifié que 

dans le parc non certifié. A l’inverse, les sous-marchés dont les loyers moyens sont plus bas et 

où l’offre de bureaux est limitée pourraient bénéficier d’une prime locative plus importante. La 

principale limite de l’analyse des sous-marchés est le faible nombre d’observations du parc 

certifié. 

La demande locative tertiaire ayant augmenté à la suite de l’assouplissement des restrictions 

sanitaires, il est intéressant d’observer ce qu’il en suit. Au 3ème trimestre 2021, nous pouvons déjà 

voir que le niveau des loyers dans les immeubles certifiés augmente plus rapidement que celui 

du marché dans son ensemble. Comme les normes de certification sont susceptibles d’évoluer 

vers des standards plus élevés, il sera intéressant de suivre l’évolution de la différence des prix. 

L’ensemble du parc immobilier étant amené à devenir plus efficace sur le plan énergétique grâce 

à des nouvelles réglementations, le dispositif de certifications persistera en tant que marqueur 

de l’efficacité énergétique. Les certifications continueront à servir de marqueur en matière de 

durabilité. Pour mieux comprendre les modèles de tarification dynamique des immeubles 

durables, il faudrait que le calcul de la prime locative prenne également en compte des variables 

supplémentaires, telles que les contrats de location et la consommation réelle d’énergie. 
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CBRE a entrepris une analyse pour 

comprendre la relation entre les 

certifications et les loyers obtenus. Elle a 

été faite sur la base de comparaison (et non 

sur une base de régression), avec pour 

objectif d’identifier les moteurs de 

définition des loyers, les certifications 

n’étant qu’un facteur. D’autres recherches 

seront nécessaires mais nous considérons 

cette étude comme le début d’une initiative 

dans laquelle nous devons tous contribuer 

pour avoir un réel impact. 

Notre analyse a montré qu’en Europe :
 

La proportion du parc constituée de bâtiments 

certifiés est en hausse. 

Les délais de commercialisation sont généralement 

plus courts pour les bâtiments certifiés et le risque de 

vacance plus faible. 

Une prime locative de 21 % en moyenne est générée 

pour les immeubles de bureaux certifiés sur la période 

analysée.
 

Alors que de plus en plus de pays suivent l’objectif de 

neutralité carbone à atteindre dans les prochaines 

décennies, les propriétaires d’immeubles de bureaux sont 

fortement incités à mettre en œuvre les chantiers et 

restructurations nécessaires qui permettraient d’atteindre 

cet objectif. Il existe une menace réelle d’érosion 

significative de la valeur des actifs à fortes émissions 

carbone, en raison à la fois de réglementations de plus en 

plus strictes mais aussi de la pression des institutions 

financières, des parties prenantes et des utilisateurs.

Les bâtiments certifiés affichent des loyers plus 

élevés

Notre étude a montré que les avantages associés aux 

bâtiments durables, tels que la réduction des coûts 

d’exploitation, l’amélioration de la réputation de 

l’entreprise et l’amélioration du confort, de la santé et de 

la productivité se répercutent sur la valeur locative. Cette 

prime traduit d’une différence de la valeur locative entre 

les bâtiments certifiés et les non certifiés. 

Etant donné que les bâtiments à forte performance 

environnementale sont généralement des biens plus 

récents et de qualité, il peut être difficile d’identifier cette 

prime locative liée à la certification.  
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Notre analyse a montré que l’immobilier d’entreprise 

a incorporé la durabilité dans son processus 

décisionnel, reconnaissant le fait que les bâtiments 

durables ont un rôle central dans 1) la transition vers 

une économie à faible émission carbone et 2) gérer 

les risques potentiels. Les conclusions présentées 

dans ce rapport montrent une relation significative 

entre les certifications et la valeur des produits. 

Autres considérations 

Lors de l’intégration des facteurs de durabilité, les 

acteurs du marché s’accordent généralement sur 

deux considérations pertinentes pour le secteur : la 

temporalité pour laquelle la valeur est recherchée et 

la dynamique du marché locale. 

La temporalité s’est avérée être l’un des 

principaux défis auxquels le secteur est confronté 

car les investisseurs ayant des stratégies de 

détention à court terme, peuvent être réticents à 

se concentrer sur la création de valeur à long 

terme. Néanmoins, il est crucial pour le secteur de 

surmonter ce défi et de s’assurer que le secteur 

de la construction européen soit prêt pour l’avenir. 

À son tour, la dynamique du marché local est le 

reflet d’une localisation spécifique auquel les 

biens immobiliers sont liés, avec un ensemble de 

questions de durabilité spécifiques qui jouent un 

rôle. Cette considération met en évidence le 

caractère unique du secteur de la construction 

par rapport à d’autres industries. Alors que de 

nombreuses entreprises peuvent choisir de 

délocaliser leurs activités, les actifs immobiliers 

sont, par essence, fixes et dépendent des 

fondamentaux du marché local. 

•

 

•

Déterminer quelle part de cette prime locative est 

associée à l’amélioration de l’efficacité des 

immeubles et quelle partie est associée à la valeur 

des certifications est un exercice très difficile. 

Néanmoins, notre analyse a montré qu’il existe de 

nombreuses preuves que les bâtiments certifiés 

permettent d’atteindre des loyers plus élevés que 

pour des bâtiments non certifiés, ce qui indique un 

potentiel considérable pour une « décote brune » 

pour les actifs dont la durabilité est relativement 

faible3.  Pour expliquer la volonté des utilisateurs à 

payer un prix plus élevé pour des bâtiments 

durables, deux principaux mécanismes sont souvent 

abordés. Premièrement, les utilisateurs peuvent 

escompter les économies de coûts d’exploitation à 

la valeur actuelle - ce qui peut être utilisé pour 

justifier des niveaux de loyer plus élevés. 

Deuxièmement, les entreprises qui font un lien entre 

l’ESG et leur stratégie d’entreprise peuvent préférer 

les bâtiments durables, même si cela est associé à 

des coûts d’occupation plus élevés.

Les bâtiments certifiés affichent des taux 

de vacance plus faibles 

Notre analyse a démontré que dans toutes les villes 

de notre échantillon, les bâtiments certifiés affichent 

des taux de vacance plus faibles que sur le marché 

dans son ensemble. En immobilier d’entreprise, le 

calcul de la vacance est l’un des indicateurs les plus 

utilisés pour décrire les conditions du marché. 

Puisque ces derniers sont appliqués pour expliquer 

l’évolution des loyers, ces deux variables sont 

souvent modélisées comme les résultats de 

l’interaction des mêmes conditions d’offre et de 

demande.  



Définitions des

marchés couverts

 

AMSTERDAM

Municipalité d’Amsterdam. Les principaux sites sont 

le centre d’affaires (Zuidas), le centre-ville, 

Amsterdam Zuidoost et Amsterdam Sloterdijk. 

D’autres bureaux se situent près des principales 

gares ferroviaires : Amstel (gare d’Amstel), West 

(gare Lelylaan) et IJ-Oevers (gare centrale). 

BARCELONE 

La ville de Barcelone mais aussi les municipalités de 

l’Hospitalet de Llobregat, El Prat, Esplugues de 

Llobregat, Cornellà, Sant Just, Sant Joan Despi, 

Viladecans, Castelldefels, Sant Boi, Barberà de Vallés, 

Cerdanyola, Sabadell, Badalona et Sant Cugat. 

BRATISLAVIA 

Quartiers de la ville de Bratislava 1 - 5, nouvellement 

construits depuis 1990 ou rénovés, bureaux de classe 

A et B, occupés par le propriétaire et à louer et 

bâtiments des autorités publiques. 

BUDASPEST 

Le parc se compose de propriétés nouvelles 

construites ou entièrement rénovées depuis 1990, 

qualifiés de classe A ou B selon les critères 

techniques et d’emplacement, développées pour 

l’occupation par le propriétaire ou pour la location. 

Les bâtiments dont la surface locative est inférieure à 

1 000 m² ne sont pas inclus. La couverture 

géographique est la municipalité de Budapest (23 

districts). 

COPENHAGUE

Ville de Copenhague, comprenant les municipalités 

de Copenhague, Tårnby et Dragør. 

MADRID

La ville de Madrid mais comprend également les 

municipalités d'Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, Las 

Rozas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos et 

Rivas.

MILAN 

Municipalité de Milan, provinces de Milano et 

MonzaBrianza.

LYON 

Le Grand Lyon comprenant la ville de Lyon + les 

principaux marchés périphériques tertiaires.

LISBONNE 

Comprend des bâtiments situés dans cinq zones bien 

définies au sein de la municipalité de Lisbonne - CBD 

1, CBD 2, zone d’extension, l'axe du front de mer et le 

Parque das Nações - ainsi que dans la zone 

périphérique du Corridor Ouest, la majorité du stock 

se trouvant dans la municipalité d'Oeiras.

PARIS

Région d'Île-de-France (NUTS II). Elle comprend la 

ville de Paris ainsi que tous les sous-marchés 

périphériques (première et deuxième couronne). 

PRAGUE

Comprend les immeubles de bureaux situés dans les 

districts 1 à 10 de la ville de Prague, nouvellement 

construits depuis 1990 ou rénovés, bureaux de classe 

A et B, occupés par leurs propriétaires ou en location 

et les bâtiments des autorités publiques. Les 

bâtiments dont la surface locative est inférieure à 

1 000 m² sont exclus.

VARSOVIE

La municipalité de Varsovie
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