
 

Première Impression : Foncière Inea : le 
charme discret de la Province? 

a) Plus çà change, et plus c'est la même chose : en plein 21ième siècle, la dichotomie économique Paris-Province 
(un "mal français" parmi quelques autres) sévit plus que jamais. C'est en tous cas ce que souligne, réunion d'analystes 
après réunion d'analystes, la direction de Foncière Inea (INEA ; 34,95€), une SIIC spécialiste du tertiaire en Régions, 
qui a publié très récemment ses résultats 2014. Le marché de l'immobilier de bureaux est un marché à deux vitesses: 

- Paris et ses 1ère et 2ième couronnes concentre près des trois-quarts des 27Mds€ d'investissements en immobilier 
d'entreprise réalisés en France en 2014. Avec toujours plus de "megas deals" (>200M€) pour des investisseurs 
institutionnels venus trouver là le rendement, et le faible risque a priori, qu'ils ne trouvent plus sur les "Govies". 

- les loyers ne sont pas les mêmes non plus, avec 313€/mètre carré/an en moyenne à Paris RP, contre 189€ pour du 
bureau de premier choix, le "prime", en Régions. 

b) Ceci étant, et toujours selon la direction d'Inea, la Province ne manque pas de charmes, comme on peut s'en 
douter : i) les rendements moyens pour du bureau "prime" y sont bien plus élevés, soit au moins 5% (même à Lyon ou à 
Lille), voire plus de 6% (Aix), contre une moyenne de 3,75% à Paris dans le Triangle d'Or (alias "Paris QCA"), et, ii) les 
loyers ne s'y (re)négocient pas avec autant de pression, les candidats locataires arrachant, paraît-il, aux bailleurs 
parisiens des concessions sérieuses, franchises y compris, soit au bout du compte des écarts significatifs entre les loyers 
faciaux et les loyers réels, un phénomène qu'on ne trouve pas ailleurs. 

c) De fait, Foncière Inea loue bien, semble-t-il, c'est-à-
dire essentiellement à une clientèle de grands comptes, 
et avec très peu d'impayés, son patrimoine de bureaux, 
soit 75 immeubles pour 152 000 mètres carrés implantés 
dans la plupart des métropoles régionales françaises, 
notamment Lyon, Lille, Nantes ou Marseille-Aix. Des 
bureaux biens situés et de construction récente, 
conformes aux dernières normes environnementales. 
Quand ils ne sont pas à énergie positive, comme un des 
derniers investissements : un immeuble de bureaux en 
bois, le concept Ywood de Nexity, dans la périphérie 
d'Aix. Par ailleurs, si Inea a pour politique d'acheter neuf 
avant tout, elle s'est aussi associée avec un spécialiste de 
la rénovation, Foncière de Bagan, et a ainsi accès aux 
surfaces tertiaires des centres-villes "historiques".	  	  

 

d) Jusqu'ici tout va bien, mais il y a, bien sûr, quelques "downsides" dans ce dossier, car Inea affronte des vents 
contraires depuis deux ans : i) la sensibilité de l'immobilier d'entreprises à la conjoncture, avec son taux de chômage 
particulièrement élevé (: un autre "mal français"), qui contraint la demande, ii) la pusillanimité des dites entreprises devant 
la prise de décision quand il s'agit de s'agrandir, pusillanimité qui freine considérablement le marché, selon la direction.  

En conséquence de quoi, la foncière se bat avec un taux de vacance élevé, près de 15%, qui s'est encore un peu 
dégradé sur l'exercice, avec des départs de locataires non remplacés. Cette vacance tient principalement à i) des 
bureaux neufs non encore loués, et qui ne sont plus couverts par les garanties locatives des promoteurs qui les ont 
vendus en VEFA à Inea, et, ii) dans le quart restant du patrimoine, investi en locaux d'activités, des opérations récentes 
très difficiles à remplir. Le principal point noir étant des locaux situés à Sénart-Lieusaint, près de Paris. 

e) En conséquence de quoi, toujours, l'exercice 2014 est en net retrait, avec des loyers bruts en recul de -2,5% du 
fait de ces tombées de garanties, des loyers nets en recul de -6% avec la fin de l'exonération d'impôt foncier sur ces 
mêmes opérations, et, in fine un résultat d'exploitation en forte baisse, soit 16,1M€ contre 17,7 avant mises en 
équivalence, les coûts de structure étant peu compressibles.  

Au titre des "moins", on notera aussi l'impact encore négatif en 2014, -1,9M€ comme en 2013, des variations de juste 
valeur du patrimoine sur le résultat net : la conjoncture pèse sur les loyers, ce qui tire les taux de capitalisation retenus 
par les experts qui estiment le dit patrimoine. On le savait déjà : la juste valeur, c'est bien joli, mais çà n'aide pas vraiment 
dans les marchés baissiers.  

f) Inversement, il y a aussi des vrais "plus" dans ce dossier : i) Inea participe à la réussite de Foncière de Bagan, 
dont la contribution mise en équivalence est en forte croissance année après année (1,8M€ c. 1,4), et, ii), par dessus 
tout, Inea a renégocié sa dette hypothécaire en profitant au mieux semble-t-il de la configuration atypique des taux 
d'intérêts, soit une économie de 2M€ de frais financiers par an (à rapporter à un total de 10M€ en 2014). Si l'on ajoute à 
cela l'effet positif possible sur la vacance d'un redressement conjoncturel, qui semble assez probable, notamment avec 
un mois de janvier 2015 très actif commercialement selon la direction, on a apparemment un potentiel significatif 
d'amélioration du résultat à moyen terme, et donc du dividende, à patrimoine constant. Bref : pour qui veut être optimiste, 
on a un bon cocktail de bonnes nouvelles à venir. Bonnes nouvelles que l'on peut attendre en toute tranquillité avec 
une décote sur ANR de 27% et un rendement de 4,3% avec le dividende de l'exercice 2014. J. Lieury 13/02/2015 


