
Introduction 
Dans son analyse trimestrielle du marché de l’investis-
sement immobilier en France1, DTZ Research France 
met en exergue un « démarrage en trombe » de l’inves-
tissement immobilier, avec près de 5,6 milliards d’euros 
enregistrés au cours du 1er trimestre à l’échelle nationale 
sur les actifs d’immobilier d’entreprise. Cette dynamique 
vient confi rmer le net rebond observé en 2014 (volume 
de 22,7 milliards d’euros d’investissement) et la hausse 
de 46 % observée entre 2013 et 20142. Il faut remonter 
à 2006 pour trouver une meilleure performance sur un 
1er trimestre. 

Dans ce contexte, l’immobilier tertiaire et résidentiel 
représente toujours près de 45 % de la consommation 
d’énergie fi nale et un quart des émissions de gaz 
à effet de serre du pays3. La France, pays hôte de la 
COP 21, a souhaité accélérer le déploiement des outils 
législatifs en faveur de l’effi cacité énergétique et environ-
nementale des bâtiments.

Cette accélération s’est notamment traduite par la publi-
cation des textes réglementaires liés à l’obligation d’audit 
énergétique pour les grandes entreprises et l’adoption du 
texte défi nitif du projet de loi relatif à la transition énergétique 
pour la croissance verte en juillet, complétée par la publi-
cation récente du calendrier des décrets prévus pour cette 
loi. Parmi eux, le très attendu décret qui déterminera la 
nature et les modalités de l’obligation d’amélioration de 
la performance énergétique pour le parc tertiaire prévue 
dans la loi Grenelle 2 de juillet 2010, est annoncé pour le 
1er trimestre 2016. Il est d’ores et déjà précisé que cette 
obligation sera prolongée par périodes de 10 ans à partir 
de 2020 jusqu’en 2050, avec un objectif de réduction 
des consommations d’énergie fi nale d’au moins 60 % 
à atteindre en 2050 par rapport à 2010.

Les acteurs du secteur immobilier français ont pris 
conscience de leur rôle au cœur de la transition éner-
gique et des opportunités de création de valeur liées au 
déploiement de politiques ESG ambitieuses. Si la dernière 
étude DTZ-Novethic4 sur la demande de bureaux « verts » 
en Île-de-France démontre une prime de 4 à 5 % sur les 
loyers des immeubles certifi és HQE, cette augmentation 
du nombre de répondants français au GRESB et l’évo-
lution des résultats du baromètre de l’Observatoire de 
l’Immobilier Durable5 depuis 2012, viennent également 
illustrer cette prise de conscience et donnent un 
aperçu des efforts continus d’ores et déjà réalisés par 
les foncières et sociétés de gestions d’actifs immobiliers 
françaises.

Taux de réponse au GRESB
Le benchmark 2015 du GRESB comprend 30 entités 
françaises, 9 sociétés cotées et 21 sociétés non cotées, 
pour une valeur brute des actifs cumulés de près de 
71 milliards de dollars. Les répondants français possèdent 
1 837 actifs représentant 17 millions de mètres carrés. 
La France est le troisième pays européen en nombre 
de répondants au GRESB, après le Royaume-Uni (139) 
et le Pays-Bas (41).

Les actifs détenus par les participants français sont des 
bureaux, des centres commerciaux, des immeubles 
résidentiels, des infrastructures industrielles (entrepôts 
de distribution) et des hôtels. Les sociétés de gestion 
immobilière françaises non-cotées sont réparties sur 
des stratégies d’investissement multiples comprenant 
71 % d’investissement Core (contre 74% pour les autres 
répondants européens) et 29 % Value-added (contre 20 % 
pour l’Europe).

Évolution du nombre de répondants 
entre 2010 et 2015

L’OID, en tant qu’organisation indépendante et 
représentante d’acteurs majeurs de l’immobilier en France, 
promeut depuis sa création la transparence et le pragmatisme 
sur les questions de l’immobilier durable. Ainsi, la complémen-
tarité d’analyse entre la performance du bâtiment fournie par le 
baromètre annuel de l’OID et l’analyse portefeuille du GRESB 
constitue une forte valeur ajoutée pour le marché français.

Ce partenariat et le réseau solide que l’OID est en train de 
construire avec nos voisins européens nous permettront, 
je l’espère, d’entrer dans une dynamique toujours plus 
vertueuse. 

Loïs MOULAS, Directeur Général, OID

Nouveaux participants
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1- DTZ Research France, Investment Market Update France T1 2015, Avril 2015
2- DTZ Research France, Investment Market Update France T4 2014, Janvier 2015
3- ADEME, Chiffres clés du Bâtiment, Édition 2013
4-  NOVETHIC et DTZ, Immobilier Tertiaire et Performance Environnementale, Analyse de 

la demande de bureaux « verts » en Île-de-France, Décembre 2013
5- L’OID est partenaire du GRESB depuis 2015.
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Les RésuLtats fRançais en 2015

Comparaison des résultats 
France, Europe et Monde en 2015
En 2015, le niveau des répondants français au GRESB 
se situent au-dessus de la moyenne européenne et  
légèrement en dessous du niveau moyen mondial. 

  La moyenne française s’élève à 55 contre  
52 pour l’Europe et 56 pour le monde.

Globalement, les résultats français suivent les tendances 
observées au niveau européen et mondial. On constate 
par exemple, que le niveau atteint est bien plus élevé 

quant à la mise en place d’une 
politique environnementale Mana-
gement & Policy que concernant sa 
mise en application et la mesures 
de ses résultats  Implementation & 
Measurement.

 Management & Policy : 63 
(Europe : 65 ; Mondial : 63)

  Implementation & Measure-
ment : 51 (Europe : 51 ; 
Mondial : 52) 

Modèle Quadrant
Le GRESB a défini un quadrant model. Ce modèle répartit 
les organismes en 4 catégories selon leur niveau de matu-
rité sur les critères pris en compte Management & policy 
(MP) et Implementation & Measurement (IM).

La panel français est réparti comme suit : 

  Green Stars (scores MP & IM >50) : 50 %  
- 15 entités (contre 54 % pour le panel européen)

  Green Walk (score MP <50 et IM >50) : 30 %  
- 9 entités (contre 2 % pour le panel européen)

  Green Talk (Score MP >50 et IM <50) : 3 %  
- 1 entité (contre 28 % pour le panel européen)

  Green Starters (scores MP & IM <50) : 17 %  
- 5 entités (contre 16 % pour le panel européen)

Quelques constats : 

  Les tendances françaises suivent globalement les 
tendances européennes en terme de Green Starters 
et Green Stars

  Le nombre de Green stars en Europe a connu une forte 
augmentation entre 2014 et 2015 (+ 19 points)

  80 % des répondants français se situent dans les 
catégories Green Walk et Green Stars contre 56 % au 
niveau européen, ceci souligne que le niveau d’implé-
mentation des politiques de développement durable 
est plus avancé en France.

Résultats ESG 
Le score GRESB est composé des résultats obtenus 
sur le volet environnemental, social et de celui de la 
gouvernance. 

Moyenne européenne ESG 2015 du GRESB

Note des participants français au GRESB en 2015

Environnement

47

Monde 48
Gouvernance

72

Monde 69
Social

58

Monde 58

La moyenne 
française s’élève 

à 55  
contre contre 

52 pour 
l’Europe  

et 56 pour  
le monde.
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Résultats 2015 par thématique
L’enquête GRESB est structurée en sept thématiques 
auxquelles s’ajoute une thématique distincte pour les New 
Construction & Major Renovations. La note maximale pour 
chaque thématique correspond à la somme des résultats 
obtenus pour chaque question d’une thématique. 

Les résultats par thématique refl ètent donc le niveau des 
Best Practices d’un pays ou d’une région.

À ce titre, on constate que le niveau de performance fran-
çais est similaire au niveau Monde (cf Résultats GRESB 
2015 p.2) à l’exception des thématiques Building Certi-
fi cation & Benchmarking et New Construction & Major 
Renovations pour lesquelles les Français ont obtenu un 
résultat nettement supérieur. 

Résultats 2015 du GRESB par thématique

Comparaison des résultats GRESB 2015 
sur 2 thématiques

Les tendances en terme de certifi cation
Malgré les bons résultats obtenus sur cette thématique, 
les Français ont moins recours à la certifi cation que leurs 
voisins européens.

  Recours à la certifi cation en construction/rénovation : 
37 % en France contre 43 % en Europe

  Recours à la certifi cation en exploitation : 
20 % en France contre 26 % en Europe

Selon l’étude de Green Soluce6, la France totalisait fi n 
2014, 1 370 opérations de certifi cations environnemen-
tales en construction et en rénovation et 402 certifi cations 
en exploitation. La certifi cation HQE NF™ domine le 
marché français avec 85 % du total des opérations de 
certifi cation en construction/rénovation (contre 13 % pour 
BREEAM® et 2 % pour LEED®) et 51 % des certifi cations 
en exploitation. Néanmoins, la certifi cation BREEAM 
connait une forte progression en France et représente 
48 % des opérations de certifi cations en exploitation.

Répartition des types de certifi cation 
en construction et rénovation en France

Chez AXA Investment Managers Real Assets, nous avons 
défi ni une stratégie visant à certifi er 75 % de nos actifs sous 
gestion d’ici 2030, sur un périmètre mondial. En France, 
cela représente 70 bâtiments à certifi er d’ici 2020. 
Ce challenge sur nos bâtiments existants a démarré 
il y a 3 ans avec une trentaine de projets achevés 
ou en cours. 

Nehla KRIR, Manager Développement Durable, 
AXA Investment Managers – Real Assets
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6-  Green Soluce - France GBC, Baromètre de la Certifi cation Environnementale, Édition 2015
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Les tendances enviRonnementaLes

Énergie 
Les données 2015 du GRESB montrent que les sociétés 
immobilières françaises ont mis l’accent sur l’analyse et 
la rationalisation des coûts liés à l’énergie et aux impacts 
environnementaux notamment à travers les actions 
suivantes :

  L’intégration de politiques énergétiques dans le cadre 
de politiques globales de développement durable : 
100 % des répondants français
  L’évaluation des risques environnementaux dans les 
due diligence liées aux acquisitions d’actifs :  
86 % des répondants français

   L’utilisation de sous-comptage dans le cadre du  
suivi des consommations énergétiques et pour  
les systèmes de gestion de données : 88 % des 
répondants français

  L’utilisation de systèmes de gestion de données  
(y compris les consommations d’énergie) aux normes 
internationales : 44 % des répondants français

83 % des entités françaises réalisent des audits 
énergétiques et techniques pour comprendre l’état de 
leurs actifs et identifier les possibilités d’amélioration en 
termes d’efficacité énergétique.

En 2015, 77 % des entités françaises ont mis en œuvre 
des mesures pour améliorer l’efficacité énergétique de 
leurs bâtiments, parmi lesquelles : 

  La mise en place d’un système d’Energy  
Management à l’échelle du bâtiment : 52 %
  Le remplacement par des équipements plus  
efficients : 35 %

En 2015, la majorité des répondants français s’est fixé des 
exigences minimales de performance énergétique dans 
le cadre de nouvelles constructions ou de rénovations 
lourdes notamment grâce au :

  Remplacement par des équipements plus  
efficients : 81 %
  Commissionnement : 81 %

  L’atteinte de niveaux d’efficacité énergétique allant 
au-delà des normes et réglementations existantes : 
69 %

Les indicateurs publiés en 2014 
par l’OID montrent une légère 
baisse des consommations éner-
gétique par rapport à 2013 :

  -1,9 % pour les bureaux  
(441 kWhEP/m².an)

  - 2,2 % pour les centres 
commerciaux  
(204 kWhEP/m².an)

Notre démarche de certification à l’ensemble de notre  
patrimoine géré a permis une homogénéïsation de nos 
pratiques de gestion environnementale de nos centres 
commerciaux qui se traduit à fin 2014 par une baisse  
de 31 % des consommations d’énergie et de 40 % des 
émissions de CO2 associés en 4 ans. 

Maxime LANQUETUIT, Directeur de l’Innovation  
et du Développement Durable, Altarea Cogedim  
et Vice-Président de l’OID

Risque climatique et résilience
Les impacts attendus du changement climatique en 
Europe sont nombreux : élévation du niveau de la mer, 
fontes des glaciers, multiplication des phénomènes 
météorologiques extrêmes… La France doit dès à présent 
s’adapter pour rendre son territoire plus résilient. 

Les résultats 2015 du GRESB montrent qu’en France, 
le secteur de l’immobilier intègre ces critères de risque :

  Les stratégies visant à gérer les risques climatiques : 
61 % (Monde : 54 %)

  Les stratégies favorisant  
la résilience : 40 %  
(Monde : 34 %)

  L’évaluation des risques de 
catastrophes naturelles pour les 
actifs en gestion : 64 %  
(Monde : 46 %)

  L’évaluation des risques de 
catastrophes naturelles lors de 
nouvelles acquisitions : 54 % 
(Monde : 68 %)

  Les indicateurs OID 2014  
relatifs à l’impact climatique 
pour les bureaux : - 1,6 %  
(22,3 kg CO2/m².an)

  Les indicateurs OID 2014 relatifs à l’impact climatique 
pour les centres commerciaux : - 2,7 %  
(10,8 kg CO2/m².an)

47 % des 
participants 
français se sont 
fixés des objectifs 
de réduction des 
consommations 
énergétiques à 
long terme.

61 % des 
répondants 
français 
au GRESB 
développent 
des politiques 
pour faire face 
aux risques du 
changement 
climatique.

40 % des répondants français au 
GRESB considèrent la résilience comme 
un critère essentiel de leur politique de 
développement durable.
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Santé et bien-être
Les enjeux autour de la santé et du bien-être des occu-
pants deviennent des problématiques majeures pour 

le secteur de l’immobilier. Cette 
tendance reflète la reconnais-
sance des impacts potentiels de 
la conception, la construction et 
l’exploitation des  immeubles sur 
la performance humaine, notam-
ment la productivité, le stress ou 
encore l’incidence de maladies 
chroniques.

Les résultats 2015 du rapport 
GRESB indique que les acteurs 
immobiliers français prennent 
des mesures pour promouvoir la 

santé, la sécurité et le bien-être 
notamment : 

  La mise en place d’un comité 
de rémunération indépendant : 
91 %

  L’évaluation de la satisfaction 
des employés : 63 % 

En 2015, 100 % des entités fran-
çaises ont effectué des contrôles 
de santé et de sécurité sur la base 
de :

  Contrôles de santé physique 
des employés : 90 %

  Contrôle des espaces de travail : 77 %

  Enquêtes écrites : 37 % 

90 % des 
répondants 
français au 
GRESB ont 
une politique 
RH qui inclue 
des indicateurs 
de santé et de 
sécurité.

95 % ont 
effectué des 
évaluations sur 
leurs actifs des 
risques liés à la 
santé, la sécurité 
et le bien-être 
durant les 3 
dernières années.

Leaders régionaux par secteurs 

Type d’immobilier Cotée Cotée et privée Privée 

Bâtiment mixte
UII/DEFO-Immobilienfonds1 -
Union Investment Institutional
Property GmbH

Linked Life Fund - Legal and General 
Property

Commerce Unibail-Rodamco* Steen & Strom AS

Bureaux Fabege CBRE Dutch Of� ce Fund - CBRE Global 
Investors

Industriel Industrial Property Investment Fund - Legal and General Property (Private)*

Résidentiel Altera Vastgoed NV - Woningen - Altera Vastgoed NV (Private)

Autre Leisure Fund Property Partnership - Legal and General Property (Private)*

Mixte - Commerce/
bureaux British Land Company Plc Managed Fund - Legal and General 

Property*

Mixte - Industirel/
bureaux UK Property Income Fund - Legal and General Property (Private)

Mixte - Résidentiel/
bureaux AXA Switzerland - AXA Investment Management (Private)

* Leader mondial du secteur

2,9 TWh d’énergies renouvelables générées 

(équivalent de 550 éoliennes) 
(équivalent de 1,3 millions barils de pétrole)

831 GWh de réduction de la consommation
d’énergie 

155 Réduction de 155 kilotonnes de GES 
(équivalent de 32 632 voitures 
en moins sur les routes)

CO2

eXtRaction du RaPPoRt 2015 du GResB - 
snaPsHoP euRoPe 

Variation de la consommation de 2013 à 2014 en Europe
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À PRoPos de L’oBseRvatoiRe 
de L’immoBiLieR duRaBLe

Nos missions
  Faire progresser les équipes sur les enjeux de 
l’immobilier durable et de l’innovation

  Inscrire le développement durable et l’innovation 
effi cacement au cœur des stratégies immobilières

  Communiquer et partager les meilleures pratiques du 
marché

Notre périmètre
  Le bâtiment et la ville durable tout au long de son cycle 
de vie

Nos valeurs
  TRANSPARENCE, DYNAMISME et INDÉPENDANCE

Membres fondateurs

Membres

Partenaires

Observatoire de l’Immobilier Durable
26 rue de Richelieu
75001 Paris

Tél. +33 (0)1 82 83 71 92
contact@o-immobilierdurable.fr
www.o-immobilierdurable.fr

Ce document est une analyse réalisée 
par l’OID à partir de données fournies 
par le GRESB le 30 septembre 2015. 

6


