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L es interrogations sont nombreuses quant aux ef-
fets de la pandémie COVID-19 sur le secteur im-
mobilier.  Certains s'interrogent sur la pertinence 

du rôle dédié aux bureaux et cherchent un modèle 
économique à réinventer pour mieux prendre en compte 
un télétravail promis à une forte croissance.  Le secteur de 
la distribution a vu lui aussi son modèle remis à plat.  
L'hôtellerie et le tourisme de manière générale vont con-
naitre une année difficile et nul ne connait à ce jour le 
temps qui sera nécessaire pour revenir à des niveaux d'oc-
cupation équivalents à ceux de 2019.   

Qu'en est-il de l'immobilier dans le secteur médical?  Ce 
secteur, à la différence des trois précités, ne semble pas 
avoir été directement impacté par la pandémie, même si 
d'un point de vue judiciaire, il n'est pas impossible qu'un 

certain nombre d'opérateurs se voient confrontés à du con-
tentieux compliqué.  Il semblerait cependant que ce 
secteur soit fortement résilient à moyen et long terme.  
Nous avons choisi de croiser les perspectives en s'arrêtant 
dans trois juridictions : la France, l'Allemagne et le Roy-
aume-Uni.  Dans chacune de ces juridictions, la résilience 
est un des points communs même si des différences struc-
turelles impactent chacun de ces marché de manière dif-
férente.  

En France, cette résilience est essentiellement due à un 
phénomène connu et analysé de multiples fois, la démo-
graphie française et plus précisément l'arrivée à la retraite 
des "baby-boomers".  Les projections statistiques parlent 
d'elles-mêmes.  La proportion des plus de 65 ans aug-
mentera jusqu'en 2040.  L'INSEE table à l'horizon 2070 
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sur une multiplication par deux des plus de 65 ans et par 
quatre des plus de 85 ans (âge moyen d'entrée en 
EHPAD).  En d'autres termes, il est prévu sur ce marché 
une hausse mécanique de la demande des soins, donc des 
hôpitaux et cliniques, et des maisons de retraite pour les 
cinquante prochaines années.   

Qu'en est-il de l'appétit des investisseurs sur ce marché?  
Premier constat au cours des cinq dernières années, le 
montant investi chaque année reste assez stable.  L'année 
2019, avec presque 800 millions d'euros investis, révèle une 
légère croissance par rapport à l'année 2018, grâce notam-
ment à un second semestre très actif.  L'année 2019 reste 
cependant inférieure à l'année 2016 considérée comme 
l'un des meilleurs millésimes de ces dernières années avec 
un montant investi de presque 1,7 milliard d’euros et 
même à 2015 qui dépassait la barre des 800 millions 
d'euros.  En d'autres termes, le volume annuel investi reste 
stable sur la période 2015-2019.  La répartition de ce 
volume varie en fonction des millésimes.  L'année 2018 
avait mis en avant une grande appétence des investisseurs 
pour les EHPAD au détriment des cliniques et hôpitaux.  
En 2019, c'est l'inverse puisque la part des cliniques et 
hôpitaux reprend le dessus.   

La stabilité des volumes investis pousse à s'interroger sur 
l'appétence des investisseurs pour ce marché alors que la 
croissance de ce dernier est assuré à moyen et long terme.  
Les taux de rendement prime moyen restent attractifs en 
comparaison avec d'autres actifs.  En 2019, selon un 
panorama établi par JLL, ils s'établissaient à 4,50% pour 
les meilleures cliniques, à 4,25% pour les EHPAD et à 5% 
pour les cliniques MCO. En réalité, l'appétence est très 
importante mais elle se trouve confrontée à un déficit de 
produits encore plus important. Ce déficit est tel qu'il a 
poussé les principaux acteurs du marché français, tous do-
mestiques, a cherché des relais de croissance hors de 
France.  Il est d'ailleurs intéressant de noter que le marché 
français reste principalement, si ce n'est exclusivement, 
animé par des acteurs domestiques. A l'inverse, les acteurs 
français sont assez actifs hors de nos frontières et notam-
ment en Allemagne.   

Ce déficit s'explique principalement par la très faible part 
du secteur privé à but lucratif dans le secteur médico-so-
cial. Cette part est aujourd'hui un peu inférieure à 25%.  
L'ensemble des chiffres précités doit se lire à l'aune de cette 
particularité française. En d'autres termes, 75% du parc 
immobilier échappent aux acteurs du secteur privé à but 
lucratif.   

Cependant, même minoritaire, ce patrimoine immobilier 
détenu par le secteur privé à but lucratif reste important.  

Il continuera à faire l'objet d'externalisation et est donc un 
levier de croissance.  Le reste du patrimoine immobilier 
du secteur est le patrimoine détenu de manière directe par 
l'Etat ou les collectivités locales, il est en volume et en 
valeur beaucoup plus important que celui du privé. Or, les 
passerelles entre ces deux secteurs vont à notre sens devenir 
un des principaux leviers de croissance du secteur.  En effet, 
la mobilisation de ce patrimoine pourrait être pour l'Etat 
et les collectivités publiques l'un des moyens de désendet-
ter ou simplement de permettre l'investissement dans les 
hôpitaux et les EHPAD.   

La pandémie vient de remettre en avant les investissements 
nécessaires à la modernisation de l'hôpital public.  Le 
"Ségur de la santé" lancé le 26 mai dernier, dont les con-
clusions sont attendues pour la mi-juillet, comporte un 
long chapitre consacré au désendettement et à l'investisse-
ment.  La mobilisation de ce patrimoine immobilier public 
pourra être l'un des moyens de financement de ce chapitre.   

Il est particulièrement intéressant de noter à cet égard le 
traitement, donné par le supplément en date du 31 mars 
2020 au prospectus de base du 20 décembre 2019 relatif à 
l'émission d'un programme d'émission de titres à hauteur 
de 2,5 milliards d'euros par l'APHP (Assistance Public-
Hôpitaux de Paris), aux cessions envisagées par l'APHP.  
Le supplément vise, en effet, désormais près d'un demi-mil-
liard de cessions pour la période 2020-2024.  Le montant 
prévu de cessions est en forte augmentation par rapport à 
celui prévu dans le prospectus d'origine de décembre 
dernier.  Or, il ne serait pas surprenant que les conclusions 
du Ségur de la santé aboutissent à des besoins de finance-
ment encore plus importants. Plus que jamais, la mobili-
sation du patrimoine public immobilier des hôpitaux et 
EHPAD va être mise à contribution.   

Les prochaines années pourraient donc se révéler en 
France beaucoup plus actives que prévues.  D'une part, les 
passerelles entre public et privé peuvent se diversifier.  
Jusqu'à présent, la part belle a été faite aux cessions simples.  
Mais rien n'interdirait en droit français des opérations de 
sale and lease back entre des hôpitaux ou EHPAD et un 
opérateur privé.  Il n'existe pas de raison juridique pour que 
cette technique, qui a prouvé son efficacité dans le do-
maine privé, ne soit pas davantage utilisée dans le domaine 
de l'immobilier du secteur médical. Elle reste pour l'instant 
regardée avec suspicion par bon nombre d'acteurs publics 
mais les exemples de la Belgique ou de l'Italie, pays dans 
lesquels elle s'est développée avec succès pourraient 
changer la donne.  D'autre part, si l'on rajoute à cela la 
montée progressive mais réelle des VEFA dans le secteur, 
les prochaines années pourraient se révéler très actives en 
France. 
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En Allemagne, le tableau est largement comparable à celui 
de la France.  Ainsi, une augmentation continue de la de-
mande dans le secteur des soins de santé au sens large peut 
également être observée en Allemagne.  Cela vaut d'une 
part pour le secteur des hôpitaux et des cliniques.  D'autre 
part, cela s'applique au domaine des maisons de retraite et 
des résidences pour personnes âgées.  

Là aussi, l'évolution est directement liée à l'évolution dé-
mographique.  Selon les publications de l'Office fédéral 
des statistiques, l'augmentation constante de l'espérance de 
vie signifie qu'une personne sur deux vivant en Allemagne 
a déjà plus de 45 ans et qu'une personne sur cinq a plus de 
66 ans.  Outre l'évolution de la pyramide des âges, on peut 
identifier d'autres tendances macroéconomiques qui fa-
vorisent cette évolution dans le secteur des soins de santé.  
L'assouplissement des structures familiales, avec la ten-
dance aux ménages d'une ou deux personnes, ainsi que la 
mobilité professionnelle croissante en Allemagne, entraî-
nent une augmentation de la pertinence des services liés 
aux soins de santé et des possibilités immobilières con-
nexes.  Du point de vue de la gestion immobilière, le 
marché des maisons de repos et des résidences pour per-
sonnes âgées est devenu de plus en plus important en Alle-
magne et peut maintenant être décrit comme une classe 
d'actifs bien établie.  

Selon la dernière étude de Cushman & Wakefield 
"Nursing Real Estate Market in Germany, 2020", près de 
11 milliards d'euros ont été investis dans les maisons de re-
traite et les résidences pour personnes âgées dans toute 
l'Allemagne entre 2013 et 2019, le volume des transactions 
dans cette catégorie d'actifs s'élevant à environ 1,7 milliard 
d'euros pour la seule année 2019. Ces dernières années, 
l'intérêt des investisseurs étrangers spécialisés dans cette 
classe d'actifs a sensiblement augmenté, ce qui les met en 
concurrence avec les investisseurs domestiques tradition-
nels.  Selon Cushman & Wakefield, les taux de prime les 
plus élevés en 2019 ont atteint environ 4,3 %. 

Dans le cadre d'une consolidation notable du marché, l'im-
portance des grands opérateurs, en partie internationaux, 
dans le domaine des maisons de repos et des résidences 
pour personnes âgées s'est accrue ces dernières années.  
Outre divers opérateurs institutionnels allemands et 
paneuropéens, des investisseurs privés tels qu'Oaktree 
Capital et EQT apparaissent de plus en plus souvent dans 
ce domaine afin de créer des plates-formes d'opérateurs 
rentables.  Pour l'instant, les opérateurs français Korian et 
Orpea comptent parmi les plus grandes sociétés d'exploita-
tion privées en Allemagne avec environ 50 000 places de 
soins au total. 

Du point de vue de l'investisseur, il faut tenir compte d'un 
certain nombre d'aspects juridiques spécifiques en ce qui 
concerne les investissements dans les maisons de soins et 
les résidences pour personnes âgées en Allemagne.  À cet 
égard, certaines exigences de droit public sont devenues 
de plus en plus importantes, créant un cadre réglementaire 
considérablement renforcé pour les investissements dans 
les maisons de repos et les résidences pour personnes âgées 
en Allemagne au cours des dernières années.  Il s'agit no-
tamment d'aspects tels que les spécifications relatives aux 
quotas de chambres individuelles ou à la taille minimale 
des chambres de soins.  La structure fédérale en Alle-
magne, selon laquelle les réglementations juridiques cor-
respondantes relèvent en grande partie de la responsabilité 
des Länder respectifs, rend cette situation encore plus diffi-
cile.  Selon le lieu d'implantation d'une maison de repos 
ou d'une résidence pour personnes âgées, le cadre juridique 
peut varier considérablement en fonction des lois du Län-
der concerné.  Du point de vue du droit civil, la structure 
et les conditions de l'accord d'exploitation et son cadre 
contractuel revêtent naturellement une importance 
particulière.  À cet égard, il faut noter que certaines 
"normes de marché" sont désormais établies parmi les 
opérateurs institutionnalisés. 

Les effets directs de la pandémie de COVID-19 sur le 
secteur des soins de santé en Allemagne ne devraient 
toutefois être que temporaires.  Indépendamment des con-
ditions partiellement problématiques dans les maisons de 
repos et les résidences pour personnes âgées, on peut sup-
poser que la tendance de la demande induite par la démo-
graphie restera ininterrompue.  Il en va certainement de 
même pour les hôpitaux et les cliniques, qui sont actuelle-
ment soumis à une pression économique considérable en 
raison de l'attention médicale portée aux patients 
COVID-19. 

Au Royaume-Uni, le Service national de santé (NHS) est 
la principale source de services de santé pour la majorité 
de la population britannique.  Le NHS est cependant, à 
bien des égards, soutenu par un système de santé privé en 
pleine expansion, comprenant des hôpitaux, des cliniques 
et des maisons de soins privées. 

La pandémie de coronavirus au Royaume-Uni a mis en 
évidence à la fois le service incroyable que fournit le 
NHS et les défis auxquels il est confronté depuis 
plusieurs années, notamment en termes de sous-in-
vestissement tant en termes d'infrastructures que de 
personnel. Ce sous-investissement a corrélativement 
créé une demande croissante d'établissements de soins 
privés abordables.   
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Selon un rapport publié par l'Office for National Statistics, 
les dépenses dans le secteur de la santé s'élevaient en 2018 
à environ 214,4 milliards de livres sterling, les quatre 
cinquièmes étant financés par des fonds publics.  Le sys-
tème de santé publique, comme en France, continue de 
dominer le marché britannique.  Cependant, le niveau 
d'investissement dans le système de santé privé est en con-
stante augmentation sur ces dix dernières années.  Les 
montants investis reflètent cette montée en puissance.  En 
2017, le montant total de transactions dans le système de 
santé privé était estimé à environ 1,2 milliard de livres ster-
ling.  Il a atteint 1,4 milliard de livres sterling en 2018, puis 
a doublé pour finir à plus de 3 milliards de livres sterling 
en 2019.  Ce niveau reflète l'intérêt croissant des investis-
seurs pour ce secteur. 

Les actifs immobiliers du secteur privé de la santé sont 
considérés comme stables.  Les baux sont généralement 
d'une durée plus longue que celle trouvée pour les actifs 
commerciaux ou les bureaux.  Les termes des baux 
prévoient en général des augmentations fixes ou corrélées 
à l'inflation et ne se réfèrent que rarement au marché.  Avec 
des rendements entre 4 et 6%, ces actifs immobiliers sont 
considérés comme des investissements raisonnables, et at-
tirent particulièrement nombre d'investisseurs peu enclins 
au risque comme les fonds de pension. 

Les maisons de soins constituent une partie particulière-
ment importante du système de santé privé britannique.  
Comme de nombreux autres pays, le Royaume-Uni est 
confronté au double défi du vieillissement de la population 
et de l'allongement de l'espérance de vie.  Par conséquent, 
la manière dont les personnes âgées (c'est-à-dire les plus de 
65 ans) sont prises en charge est devenue une question so-
ciale particulièrement sensible.  On estime que d'ici 2030, 
plus d'une personne sur cinq au Royaume-Uni aura plus 
de 65 ans, ce qui entraînera une augmentation significative 
de la demande de services de soins à domicile. 

A la différence des autres secteurs du système de santé privé 
(tels que les hôpitaux et cliniques privés) qui sont détenus 

par un nombre relativement restreint d'opérateurs na-
tionaux ayant une part majoritaire du marché, le secteur 
des maisons de soins est très atomisé.  Les cinq premiers 
opérateurs du Royaume-Uni ne représentent qu'un peu 
plus de 13 % du marché des maisons de soins.  Selon un 
rapport publié par l'Autorité de la concurrence et des 
marchés (CMA) en 2017, au Royaume-Uni, il existerait 
environ 5 500 fournisseurs offrant des services de soins à 
domicile dans plus de 11 300 maisons de soins.   Ceci met 
en évidence une certaine hétérogénéité parmi les opéra-
teurs du marché qui sont composés certes de quelques 
grandes entreprises mais également d’un grand nombre de 
fournisseurs individuels de maisons de soins opérant à par-
tir de quelques sites seulement.   

Cette atomisation permet l'entrée d'un grand nombre d'ac-
teurs.  De nombreuses possibilités s'offrent aux nouveaux 
entrants, et notamment sur un marché considéré comme 
très lucratif, celui des maisons de soins haut de gamme.  Ce 
secteur, qui connaît une très forte croissance au Royaume-
Uni ces dernières années, a attiré de nombreux investis-
seurs.  Cependant, ce marché reste risqué.  Southern Cross, 
l'un des plus grands opérateurs sur ce marché, s'était lancé 
dans un important programme d'expansion pour finale-
ment s'effondrer en 2011.  Plus récemment, un autre acteur 
significatif, Four Seasons Healthcare, est passé sous pro-
tection des tribunaux dans le cadre de la loi sur les faillites. 

La pandémie de coronavirus pourrait bien avoir un effet 
sur la façon dont les services de santé privés sont perçus au 
Royaume-Uni et offrir de réelles opportunités aux investis-
seurs.  Le marché des services de santé privés est en crois-
sance depuis plusieurs années et la demande augmente, en 
particulier dans le secteur des maisons de soins où la de-
mande dépasse l'offre.  Les effets du vieillissement de la 
population et l'attente de délais de traitement plus courts 
que ceux offerts par un NHS débordé, permettent de 
penser que ce secteur a vocation à rester un marché en 
croissance, bien placé pour résister notamment aux effets 
à court terme du Brexit.


