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Introduction
Face à l’environnement de taux bas qui domine depuis 
longtemps les marchés financiers, les investisseurs montrent 
un intérêt croissant pour les valeurs réelles telles que l’immo-
bilier, dont les rendements restent supérieurs à l’inflation. 
L’engouement pour ce secteur d’investissement se traduit par 
une baisse des rendements locatifs (initiaux), un phénomène 
particulièrement marqué dans les capitales et grandes villes 
européennes. En conséquence, des agglomérations de moin-
dre importance – dites « secondaires » – deviennent plus 
intéressantes et s’offrent comme alternative aux investis-
seurs. Parmi ces nombreuses agglomérations européennes,  
la question se pose de savoir quelles sont les plus attractives 
pour l’investissement immobilier. 

Le rating géographique de Sustainable Real Estate AG ana-
lyse environ 450 agglomérations avec plus de 500 villes dans 
30 pays européens. L’objectif est de trouver des sites dyna-
miques et porteurs d’avenir, donc durables. Dans ce cadre, 
notre analyse porte d’une part sur les conditions-cadres poli-
tiques, juridiques et économiques au niveau national, et 
d’autre part sur la structure démographique et économique, 
la qualité de vie ainsi que les infrastructures au niveau de 
l’agglomération.

Sur cette base, nous établissons un classement différencié 
des villes européennes en fonction de leurs atouts géogra-
phiques. Celui-ci fait apparaître clairement un écart nord-sud 
avec les agglomérations scandinaves en tête de classement, 

suivies de l’Europe occidentale (Nord), puis des régions de 
l’ancien bloc de l’Est et de l’Ouest du bassin méditerranéen. 
Les villes de l’Europe du Sud-Est se situent au bas du classe-
ment. Toutefois, des écarts d’environ 300 places entre l’ag-
glomération la plus forte et la plus faible de certains pays ne 
sont pas rares. La taille ne fait pas tout non plus. Ainsi, des 
agglomérations de petite ou moyenne taille sont souvent à 
égalité avec des capitales et des grandes villes. Notre rating 
géographique permet de situer ces villes secondaires floris-
santes « sur la carte ».

En ce sens, il constitue la première étape vers un portefeuille 
immobilier européen durable. Toutes les étapes suivantes que 
nous ne traiterons toutefois pas ici – l’analyse approfondie du 
marché immobilier de l’agglomération concernée ainsi que 
l’examen détaillé des microsites et bâtiments – sont égale-
ment indispensables. Seule une analyse complète permet 
d’espérer un résultat de placement satisfaisant à long terme.

« Villes secondaires 
attractives sont dans le 
viseur des investisseurs. »
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Dans un environnement de taux bas persistants, les investis-
seurs s’intéressent de plus en plus aux placements en valeurs 
réelles dégageant des rendements stables au-dessus du taux 
d’inflation. En conséquence, les capitaux continuent d’affluer 
vers ‹ l’or en béton ›. Ce phénomène engendre une pression 
croissante sur les rendements locatifs, car les prix de tran-
saction élevés ne vont pas toujours de pair avec une hausse 
des loyers. À l’heure actuelle, cette compression des rende-
ments est particulièrement marquée dans les zones d’inves-
tissement classiques des fonds à orientation internationale  
et des investisseurs institutionnels. Ces investisseurs, qui se 
concentrent par exemple sur des villes comme Munich, 
Londres et Paris, misent essentiellement sur des placements 
auxquels ils accordent encore un potentiel de plus-value. Les 
rendements locatifs ne sont donc pas le premier critère de 
décision. Pour les investisseurs qui attachent de l’importance 
à des fluctuations de valeur plus faibles et à des rendements 
locatifs plus élevés, les agglomérations de plus petite taille  
(« secondaires ») sont donc plus intéressantes. Des études 
empiriques prouvent par exemple qu’en Allemagne, les « villes 
B » ont par le passé dégagé des rendements totaux supé-
rieurs à ceux des « villes A » 1 pour une volatilité moindre. Les 
rendements globaux dans les « villes B » proviennent essen-
tiellement des revenus locatifs. 

Pour définir des sites attractifs et porteurs d’avenir, nous 
avons élaboré un rating des agglomérations européennes. 
Sustainable Real Estate AG utilise ce rating (macro-)géogra-
phique comme élément essentiel d’un processus de place-
ment en plusieurs étapes qui permet la construction systéma-
tique d’un portefeuille immobilier européen (voir fig. 1).

Comment définissons-nous  
les sites durables ?
La question principale est la suivante : parmi les nombreuses agglo-

mérations secondaires que compte l’Europe, lesquelles repré-

sentent des sites attractifs pour l’investissement immobilier ? Sur 

les quelque 450 principales agglomérations européennes, il s’agit 

donc d’identifier celles qui offrent des conditions particulièrement 

intéressantes pour les investisseurs immobiliers. À cet égard, nous 

considérons comme attractives les agglomérations qui se caracté-

risent par une structure économique et démographique saine, dis-

posent de bonnes infrastructures et offrent une qualité de vie éle-

vée. Les structures durables font en effet partie des conditions de 

base d’un placement immobilier réussi qui sera naturellement 

orienté vers le long terme. Un cadre juridique solide et un marché 

immobilier transparent constituent également des critères impor-

tants pour les investisseurs immobiliers.

1   Une répartition en villes A, B, C et D est courante en Allemagne, 

sachant que les définitions peuvent varier. Ainsi, la société de conseil 

Bulwiengesa définit par exemple les villes B comme de grandes agglo-

mérations d’importance nationale et régionale possédant entre deux et 

cinq millions de mètres carrés de surfaces de bureaux (p. ex. Dresde). 

Les villes C comme Mayence sont importantes au niveau régional, mais 

leur influence nationale est limitée. À l’échelle européenne, Eurostat a 

établi une classification des villes et des zones urbaines fonctionnelles 

(voir page 6).

Fig. 1 :  
Analyses par étapes pour la construction du portefeuille

Les atouts des agglomérations « secondaires »

« Les agglomérations de plus petite taille (secondaires) 
se distinguent par des fluctuations de valeur plus faib-
les et des rendements locatifs plus élevés. »

503 villes
das 442 agglomérations 

européennes

300 villes
dans 241 agglomérations

env. 30 villes  Bien immobiliers 
concrets Portefeuille

Source : Sustainable Real Estate AG

Rating (macro-
géographique)

Analyse du marché 
immobilier

Opportunités 
d'achat

Analyse (micro-) 
géographique et des  

biens immobiliers



5

Fig 3 : 
Aperçu des thèmes et indicateurs au niveau des agglomérations

THÉMES INDICATEURS (EXTRAIT)

Population

 – Taux de dépendance des jeunes

 – Taux de dépandance des personnes âgées

 – Fécondité

 – Prévisions démographiques

Qualtié de vie

 – Espéerance de vie

 – Risque de pauvreté

 – Criminalité

 – Pollution

Infrastructure

 – Accessibilité par différents moyens de transport 

(multimodal) 

 – Accès Internet

Économie

 – Pouvoir d’achat

 – Chômage

 – Niveau de formation

 – Capacité d’innovation

Fig 2 : 
Aperçu des thèmes et indicateurs au niveau des pays

THÉMES INDICATEURS (EXTRAIT

Endettement

 – Dette publique brute

 – Dette extérieure nette

 – Excédent ou déficit budgétaire 

Excédent ou déficit de la balance courante

Compétitivité  – Indice «Global Competitiveness »

Sécurité juridique

 – Stabilité politique

 – Gouvernement efficace

 – Applicabilité des contrats

 – Pratiques anti-corruption

Transparence du 

marché immobilier

 – Disponibilité des données de marché

 – Processus de transaction

Cette exigence n’est pas seulement valable pour les diffé-
rentes régions, mais aussi pour le pays dans son ensemble. 
Le rating géographique présenté ici se divise donc en deux 
parties : il comprend une analyse au niveau du pays qui 
représente 30 % de l’évaluation globale, et une analyse au 
niveau des agglomérations (70 % de l’évaluation globale).

Au niveau des pays, nous prenons en compte des facteurs 
généraux (c’est-à-dire non spécifiques à l’immobilier) d’une 
part. Par exemple, un endettement public élevé combiné à 
une faible compétitivité limite considérablement les per- 
spectives d’un pays, comme l’a montré avec force la crise  
de la dette souveraine. D’autre part, nous tenons compte de 
facteurs qui jouent un rôle essentiel pour les investisseurs 
immobiliers. Ils comprennent en particulier tous les aspects 
relatifs aux transactions immobilières, comme la transpa-
rence du marché et les processus de transaction, mais aussi 
la complexité des permis de construire ou des contentieux 
juridiques. L’évaluation au niveau des pays englobe 18 indica-
teurs nationaux diversement pondérés dans quatre catégo-
ries (voir fig. 2). 

Le succès des placements immobiliers est enfin mesuré en 
catégories économiques qui englobent notamment les revenus 
locatifs et l’évolution de la valeur marchande. En revanche,  
l’attrait locatif résulte pour sa part d’une combinaison de 
divers facteurs économiques et socio-démographiques. À nos 
yeux, une structure démographique et économique saine est 
déterminante pour l’attractivité des macrosites, ce qui implique 
également une qualité de vie élevée. En outre, les infrastruc-
tures doivent répondre aux besoins des habitants et des entre-
prises. Dans la deuxième partie du rating géographique qui se 
concentre sur les agglomérations, 54 indicateurs diversement 
pondérés sont donc calculés et regroupés en quatre catégories 
(voir fig. 3). 

Méthode et sources – comment procédons-nous ?

« En premier lieu, le cadre politique, juridique et  
économique doit être adapté aux investisseurs  
immobiliers.  Priorité aux structures saines. »

Source : Sustainable Real Estate AG

Source : Sustainable Real Estate AG
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Le choix des sites à analyser repose sur la définition des « 
zones urbaines fonctionnelles »2 d’Eurostat, l’office statis-
tique de l’Union européenne. La zone urbaine fonctionnelle 
se compose d’une ville d’au moins 50’000 habitants et de sa 
zone de navettage. Le terme « agglomération » est également 
couramment utilisé pour la désigner. Dans la plupart des cas, 
les zones urbaines fonctionnelles sont en réalité des centres-
villes avec les zones qu’ils desservent. Plusieurs villes 
peuvent également se trouver dans la même zone urbaine 
fonctionnelle. La région de la Ruhr en est le meilleur exemple. 
Dans de tels cas, les différentes villes sont également sou-
mises à une analyse séparée. En tout, notre analyse porte sur 
442 zones urbaines fonctionnelles (ou agglomérations) avec 
503 villes. Elles comprennent 30 capitales et – selon les pays 
– jusqu’à 124 autres villes.3

La plupart des indicateurs sont analysés au niveau des villes 
et/ou agglomérations. En fonction de la disponibilité des don-
nées, l’analyse peut également inclure des informations plus 
globales, par exemple au niveau des districts ou circonscrip-
tions. La majorité des données provient d’Eurostat. La 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international consti-
tuent d’autres sources de données brutes. Toutes les don-
nées sont recueillies selon une méthode unique pour les 30 
pays et peuvent donc être comparées à l’échelle européenne. 
Les données Eurostat des offices statistiques nationaux sont 
ainsi recueillies en utilisant les définitions d’Eurostat, ce qui 
évite les distorsions pouvant être induites par l’usage de dif-
férentes définitions – par exemple en ce qui concerne le chô-
mage.

La plupart des données reposent sur le statu quo ou le passé, 
mais leur force d’inertie offre également une bonne base pour 
des projections. En effet, une grande partie des évolutions 
futures apparaît déjà dans les structures actuelles. Dans cer-
tains cas (notamment au niveau de la population), l’analyse 
intègre également des prévisions.

Pour tous les indicateurs, nous établissons dans un premier 
temps des moyennes mobiles pondérées à partir des don-
nées brutes. Nous nous assurons ainsi que l’ensemble des 
informations sont prises en compte au fil du temps. Dans ce 
cadre, une pondération plus importante est bien entendu 
accordée aux données les plus récentes. Dans un deuxième 
temps, les données aberrantes pouvant ressortir parmi les 
villes sont corrigées afin que la comparaison reste probante 
pour la majorité d’entre elles. Ces deux étapes servent égale-
ment à atténuer les effets des éventuelles erreurs de don-
nées. Nous procédons ensuite à une transposition linéaire  
des données sur une échelle de 0 à 100 % et agrégeons enfin 
les différents indicateurs en sous-thèmes, thèmes puis clas-
sement global. Pour ce faire, nous recourons en principe à 
une méthode d’équilibrage dont nous pouvons toutefois nous 
écarter dans certains cas fondés. 

2 Dans les 28 pays de l’UE, en Norvège et en Suisse.

3  En raison de sa structure fédérale, l’Allemagne comprend  

par exemple 125 villes situées dans des zones urbaines  

fonctionnelles selon la définition d’Eurostat.

« Notre rating géographique 
peut permettre d’identifier 
les ‹ hidden champions ›. »
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Fig 4 :  
Attractivité d’une sélection de sites4 | Évaluation en %

La Scandinavie en tête, l’Europe du Sud-Est à la traîne

« Dans le cadre de notre analyse, les pays scandi-
naves obtiennent des résultats nettement supérieurs 
à la moyenne. La majorité des pays d’Europe de 
l’Ouest se situent également au-dessus de la 
moyenne. »

La France, l’Autriche et la Belgique se trouvent dans la 
moyenne. La plupart des pays d’Europe de l’Est et du Sud 
sont en dessous de la moyenne, avec la Grèce comme lan-
terne rouge.

L’intégration des critères au niveau des agglomérations  
permet d’établir un classement plus nuancé des villes euro-
péennes (voir fig. 4). Les agglomérations scandinaves s’ins-
crivent clairement en tête, suivies de près par les régions 
prospères du nord-ouest de l’Europe. Viennent ensuite les 
villes un peu moins dynamiques d’Allemagne, de Grande- 
Bretagne, des Pays-Bas et de France ainsi que certaines 
capitales d’Europe de l’Ouest. La moyenne inférieure com-
prend d’une part des agglomérations de l’ancien bloc de l’Est 
et d’autre part des régions situées à l’ouest du bassin médi-
terranéen. Les villes de l’Europe du Sud-Est sont dernières au 
classement. 

Il est surprenant qu’aucune agglomération ne soit au-dessus 
de la moyenne dans les pays de l’est et du sud de l’Europe. 
L’évaluation inférieure à la moyenne au niveau national ne 
peut expliquer ce résultat à elle seule, car elle ne représente 
que 30 % de l’évaluation globale. Le fait est que dans leur 
grande majorité, les agglomérations de l’est et du sud de  
l’Europe se situent également en deçà de la moyenne euro-
péenne en termes de qualité de vie, d’infrastructure et  
d’économie.

Ville Pays Rang
Oslo Norvège 1

Stockholm Suède 3

Amsterdam Pays-Bas 30

Londres Grande-Bretagne 31

Copenhague Danemark 35

Hambourg Allemagne 54

Paris France 82

Berlin Allemagne 195

Dublin Irlande 202

Vienne Autriche 238

Bruxelles Belgique 296

Prague Rép. tchèque 345

Madrid Espagne 356

Milan Italie 362

Lisbonne Portugal 387

Athènes Grèce 493

Vidin Bulgarie 503

FIGURE 4
Standorte
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Bien qu’une certaine différenciation géographique – en parti-
culier le long de l’axe nord-sud – soit indéniable, il existe 
aussi de fortes disparités régionales au sein de chaque pays. 
L’écart le plus important entre la ville la mieux placée et la 
moins bien placée est observé en Allemagne avec Munich au 
10e rang et Dessau-Roßlau au 352e rang. On note des écarts 
similaires en Grande-Bretagne avec Cambridge (11) face à 
Glasgow (295) et en France avec Paris (64) face à Troyes (344)  
(voir fig. 5).

Sans surprise, les capitales figurent généralement en haut  
du classement dans le cadre de l’analyse au niveau national. 
Mais les villes secondaires dynamiques peuvent aussi inté-
resser les investisseurs immobiliers. Le rating géographique 
présenté s’efforce en effet d’identifier ces « hidden champions », 
ce qui constitue son principal intérêt (voir fig. 6). 

Fig 5 :  
Fortes disparités régionales au sein de chaque pays

Fig 6 :  
Sélection de « hidden Champions » | Évaluation en %

Ville Pays Nombre d’habitants Nombre d’habitans Rang 
  centre-ville agglomération 

Bergen Norvège 266’000 393’300 7

Utrecht Pays-Bas 319’200 749’900 9

Malmö Suède 300’600 612’000 11

Cambridge Grande-Bretagne 126’700 278’600 16

Espoo Finnlande 258’800 1’393’700 22

Darmstadt Allemagne 148’800 434’000 34

Aarhus Danemark 317’400 843’600 45

Bristol Grande-Bretagne 437’700 913’100 48

Eindhoven Pays-Bas 217’800 693’600 62

Fribourg-en. Br. Allemagne 219’400 626’700 102

Brunswick Allemagne 246’700 979’400 120

Lyon France 1’327’500 1’925’500 134

Toulouse France 730’200 1’246’600 166

Rennes France 411’500 686’100 189

Louvain Belgique 98’400 219’800 211
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On peut établir de manière empirique que par le passé, les 
villes B allemandes affichaient des rendements globaux net-
tement supérieurs aux villes A pour une volatilité moindre.5  
Le taux de surfaces inoccupées et les fluctuations des loyers 
du marché sont plus faibles. Les rendements globaux dans 
les villes B découlent principalement des revenus locatifs. Il y 
a plusieurs raisons à cela6 : 

 – La structure des locataires est différente. Les villes A 
comptent davantage de locataires internationaux et l’im-
portance du secteur financier – dépendant de la conjonc-
ture – est plus élevée. Les villes B comptent davantage de 
locataires nationaux avec une base économique plus large.

 – Les villes secondaires sont moins touchées par la 
construction spéculative. 

 – Les attentes des investisseurs en termes de plus-value 
sont plus faibles.

 – Contrairement à une opinion répandue, la création d’em-
plois n’est en aucun cas plus importante dans les villes A. À 
titre d’exemple, le nombre d’actifs occupés assujettis aux 
assurances sociales a augmenté de 5,7 % dans les villes A 
allemandes entre 2001 et 2012, contre 7 % dans les villes B. 

 – Les villes A se heurtent parfois à leurs limites lorsque la 
pénurie de logements, les problèmes de transport et le 
coût élevé de la vie rendent le recrutement plus difficile 
pour les entreprises. 

Selon nous, ce rapport de cause à effet va se poursuivre, 
voire même s’accentuer. Tant que cette situation ne changera 
pas, les avantages des villes secondaires pour les investisse-
ments immobiliers devraient donc se maintenir. Inversement, 
un certain nombre de facteurs rendent l’investissement plus 
difficile dans les villes secondaires :

 – Les marchés de la transaction sont moins transparents.
 – L’accès au marché peut être plus difficile.
 – Le marché locatif est plus petit. La taille des objets ne 

doit pas être disproportionnée par rapport à la taille du 
marché.

 – La liquidité du marché est plus faible. Les investisseurs 
désireux de vendre doivent s’attendre à ce que la phase 
de vente dure plus longtemps.

Étape suivante : analyse du marché local
Le rating géographique peut être la première étape d’un long 
chemin vers le portefeuille immobilier. Après s’être assuré 
que le cadre choisi bénéficie d’une bonne évaluation géogra-
phique, l’étape suivante consiste à analyser le marché immo-
bilier local. En effet, des conditions-cadres adéquates et 
durables ne suffisent pas à garantir que le marché immobilier 
actuel représente une opportunité d’investissement intéres-
sante. Dans les villes secondaires, la qualité du microsite est 
également importante et c’est pourquoi il convient d’investir 
de préférence dans des sites de premier ordre.

5    Voir entre autres Wüest & Partner : Investitionschancen in deutschen 

Mittelstädten (2012) ; Institut de l’économie allemande : Die Potentiale 

alternativer Immobilieninvestment-Standorte in Deutschland (2014) ; 

Corpus Sireo: Germany 21 – Regionaler Immobilien marktindex (6e édi-

tion, 2014). 

6   Voir Aberdeen Immobilien Kapitalgesellschaft: 1A Ergebnisse deut-

scher B- (Büro-) Städte (2013).

Le rating géographique, partie intégrante du processus d’investissement

« Le rating géographique est la première étape d’une 
stratégie systématique pour la construction d’un porte- 
feuille immobilier européen durable. »
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Vos interlocuteurs

Marco Scheurer | T +41 44 214 64 05
Directeur, Business Development
marco.scheurer@sustainable-real-estate.ch

André Wiederkehr | T +41 44 214 64 04
Administration et Vente
andre.wiederkehr@sustainable-real-estate.ch

Les brochures sur papier glacé des promoteurs économiques 
et agents immobiliers mettent en avant les atouts du site pré-
senté. Le rating géographique présenté ici dresse un tableau 
beaucoup plus nuancé sur la base de données comparables. 
Il est donc particulièrement adapté aux besoins des investis-
seurs immobiliers actifs à l’échelle internationale. De ce fait, 
les résultats ne peuvent pas être directement comparés avec 
d’autres classements de villes.7

Le rating géographiqueest moins utile sur le marché national 
de l’investisseur dans la mesure où celui-ci connaît générale-
ment bien son environnement et sait comment se procurer 
les informations nécessaires. Mais rares sont les investis-
seurs qui connaissent aussi bien les autres pays que le leur.

Le rating géographique est la première étape d’une stratégie 
systématique pour la construction et la gestion d’un porte-
feuille immobilier européen durable. On ne saurait affirmer 
que les sites bénéficiant d’un bon rating offrent automatique-
ment des rendements attractifs dans le cycle de marché 
actuel. La liquidité du marché peut être trop faible en raison 
de conditions locales. Le rating géographique ne remplace 
donc pas une analyse approfondie de l’économie immobilière 
du marché concerné, mais indique les sites offrant de bonnes 

conditions-cadres pour les placements immobiliers. Pour les 
investisseurs immobiliers, il est difficile d’investir « en dehors 
des sentiers battus ». Les embûches sont en outre nom-
breuses : la transparence du marché est plus faible dans les 
villes secondaires et l’accès au marché peut être plus compli-
qué. La taille des objets ne doit pas être disproportionnée par 
rapport à la taille du marché locatif local. Enfin, la liquidité 
moindre du marché doit être prise en compte si une vente est 
envisagée. Il n’en demeure pas moins qu’une stratégie misant 
sur les villes secondaires est à notre avis prometteuse. Les 
investisseurs qui ont fait ce choix par le passé ont générale-
ment été récompensés par des rendements supérieurs pour 
une volatilité moindre. Nous sommes convaincus qu’il en sera 
de même à l’avenir.

Conclusion

« Le rating géographique est un outil permettant 
d’identifier des sites d’investissement durables selon 
une approche systématique. »

7   Il existe par exemple des classements qui comparent les villes sur le 

plan de leur attrait touristique ou qui répondent aux besoins des  

dirigeants en mission à l’étranger. D’autres éléments entrent alors en 

jeu. Par ailleurs, les classements de villes reposent généralement sur 

une évaluation du centre-ville, tandis que le rating géographique de  

Sustainable Real Estate AG englobe l’agglomération dans son ensemble.
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Affiliations 
Sustainable Real Estate AG est  

membre  du Réseau Construction 

durable Suisse (NNBS)

Compensation de CO2  

Nous compensons nos émissions de 

gaz à effet de serre à travers le fonds de 

compensation créé par des organisa-

tions ecclésiastiques Klima-Kollekte.
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