
FLASH BUREAUX
Ile-de-France

Demande placée de bureaux (en m2)

Chiffres clés

1er Octobre 2019

2 371

(-5%)

Janv.-Sept. 2018 Janv.-Sept 2019 Evolution

Paris QCA & Centre Ouest 456 000 404 400 -11%

Paris Sud 210 300 211 700 +1%

Paris Nord Est 110 900 97 400 -12%

La Défense 120 700 95 900 -21%

Croissant Ouest 470 200 336 300 -28%

Première Couronne 261 500 341 500 +31%

Deuxième Couronne 239 400 167 900 -30%

Ile-de-France 1 869 000 1 655 200 -11%

Demande placée de bureaux (en m2) - par secteur géographique

Nombre

de transactions

1 655 200

m2

(-11%)

Volume placé

529 200 

m2

(-29%)

Sources : Cushman & Wakefield / Immostat

+ 5 000 m2 seulement

• Après un début d’année assez difficile, l’accélération des transactions

observée cet été se confirme en Septembre; il en ressort un nombre

de transactions à ce jour de l’ordre de 2 371 (-5% en un an) pour un

volume total de 1,7 million de m² (-11% en un an).

• Le segment des surfaces inférieures à 5 000 m² se porte globalement

bien : -3% pour les moins de 1 000 m² et +3% sur le 1 000 – 5 000 m².

Coté grand gabarit, le recul du nombre des signatures (-15%) et la

baisse de leur taille moyenne (passée de 12 000 m² à 10 000 m²)

impacte le volume traité (529 200 m², -29% en un an).

• On notera la très bonne tenue de la Première Couronne (341 500 m²,

+31% en un an), portée par de grands mouvements. La Capitale passe

le cap des 710 000 m² (-8% en un an), un résultat honorable compte-

tenu de la faiblesse de l’offre. Ailleurs les reculs de la demande

placée sont plus marqués : -21% à La Défense, autour de -30% dans le

Croissant Ouest et la Deuxième Couronne.

• Dans ce contexte, nous conservons notre projection d’un volume de

demande placée de 2,3 millions de m² de bureaux en fin d’année 2019.

Analyse par secteur géographique

• 2 371 signatures ont été observées sur le marché en Ile-de-France depuis le début de l’année 2019. Elles représentent un

volume total de 1 655 200 m² traités, en repli de 11% d’une année sur l’autre. Le marché rattrape donc graduellement le

retard pris au début de l’année, aidé par une bonne tenue des surfaces intermédiaires et une reprise des grandes

transactions.

• La Première Couronne affiche une progression de son volume de commercialisation (+31% en un an). Ailleurs les

reculs de la demande placée sont d’ampleur variable : -8% en moyenne à Paris avec un secteur Sud qui fait quasiment

jeu égal d’une année sur l’autre, -28% dans le Croissant Ouest et -21% à La Défense. La plus forte contraction est observée

en Deuxième Couronne (-30%).

Moins de 1 000 m2 De 1 000 à 5 000 m2 Plus de 5 000 m2 Total

Janv-Sept. 2019 554 600 571 400 529 200 1 655 200

Janv-Sept. 2018 572 500 556 300 740 200 1 869 000

Evolution -3% +3% -29% -11%

2018 786 100 774 500 1 009 700 2 570 300

2017 807 200 702 900 1 130 400 2 640 600



FLASH BUREAUX
Ile-de-France

Demande placée de bureaux (en m2) – Moins de 5 000 m2

Chiffres clés

1er Octobre 2019

2 321

(- 4%)

Janv.-Sept. 2018 Janv.-Sept. 2019 Evolution

Paris QCA & Centre Ouest 332 400 308 400   -7%

Paris Sud 95 600 140 900 +47%

Paris Nord Est 89 500 84 700 -5%

La Défense 74 100 68 300 -8%

Croissant Ouest 249 800 245 700 -2%

Première Couronne 131 500 151 400 +15%

Deuxième Couronne 155 900   126 600   -19%

Ile-de-France 1 128 700 1 126 000 -

Demande placée de bureaux (en m2) - par secteur géographique

Nombre

de transactions

1 126 000

m2

(stable)
Volume placé

en IDF

534 000 m2

(+3%)

Sources : Cushman & Wakefield / Immostat

Volume placé

à Paris

• 2 321 signatures de bureaux inférieurs à 5 000

m² enregistrées au cours des trois premiers

trimestres de l’année 2019, en retrait de 4% par

rapport à la même période de 2018.

• 1 126 000 m² de bureaux consommés depuis le

début de l’année en Ile-de-France, un chiffre

stable d’une année sur l’autre.

Analyse par secteur géographique

• Au cours des neuf premiers mois de l’année 2019, la demande placée des bureaux inférieurs à 5 000 m² s’élève en Ile-de-France à

1 126 000 de m², un niveau stable par rapport à la même époque de 2018.

• Selon les micromarchés considérés, les dynamiques de marché sont cependant contrastées.

• Le marché parisien concentre 47% des surfaces commercialisées depuis le début de l’année et affiche une croissance de 3% de

son volume de transactions : l’hyperactivité des arrondissements du Sud (140 900 m², +47% en un an) compense les reculs

observés dans le Nord-Est (-5%) et dans le QCA & Centre Ouest (-7%).

• La Première Couronne conserve et amplifie sa tendance positive (+15% en un an) avec 151 400 m² de bureaux placés, un résultat

boosté par une très bonne tenue du marché dans sa partie Sud (+39%).

• Dans le Grand Ouest, les commercialisations reculent de 2% en un an sur le Croissant Ouest (245 700 m²) alors qu’à La Défense, le

déficit est plus marqué (-8%). Dans le détail, c’est le secteur Neuilly-Levallois qui voit sa demande placée baisser de façon significative

(-18%), dans un contexte de forte contraction de l’offre.

• En Deuxième Couronne, tous les micromarchés tertiaires affichent un recul des volumes traités : -11% pour le Sud, -37% pour le

pôle de Saint-Quentin-en-Yvelines, de -59% à -66% à Marne-la-Vallée ou sur l’agglomération de Cergy.

En m2 Evolution En nombre Evolution

Janv-Sept. 2019 1 126 000
-

2 321
-5%

Janv-Sept. 2018 1 128 700 2 433

2018 1 560 600
+3%

3 360
+5%

2017 1 510 200 3 213

Moins de 5 000 m2



FLASH BUREAUX
Ile-de-France

Demande placée de bureaux (en m2) – Plus de 5 000 m2

1er Octobre 2019

Janv.-Sept. 2018 Janv.-Sept 2019 Evolution

Paris QCA & Centre Ouest 123 600   96 000   -22%

Paris Sud 114 700   70 800   -38%

Paris Nord Est 21 400   12 700   -41%

La Défense 46 700   27 600   -41%

Croissant Ouest 220 400   90 700   -59%

Première Couronne 130 000   190 000   +46%

Deuxième Couronne 83 500   41 300   -51%

Ile-de-France 740 200   529 200   -29%

Demande placée de bureaux (en m2) - par secteur géographique

529 200

m2

-29%

50
transactions

Cushmanwakefield.com

• Une quinzaine de transactions supérieures à 5 000 m² signées

au cours du 3ème trimestre pour un volume total de 174 400 m²,

une performance en ligne avec les résultats de 2018.

• Depuis le début de l’année, on compte désormais

50 mouvements pour 529 200 m², les reculs tant en surface

(-29% en un an) qu’en nombre (-15%) se réduisent mais restent

encore significatifs.

• Paris confirme son statut de 1ère destination des entreprises

avec 21 mouvements enregistrés alors que la Première

Couronne l’emporte en termes de volume traités (190 700 m²).

Analyse par secteur géographique

• Le marché des grandes surfaces de bureaux recolle à ses ratios usuels comme en témoignent les 15 signatures de plus de 5 000 m²

enregistrées au cours du 3ème trimestre 2019. Ce résultat permet de combler en partie le retard pris au 1er semestre avec, depuis le

début de l’année, 50 mouvements pour un total de 529 200 m² (respectivement -15% et -29% d’une année sur l’autre).

• En dépit d’une forte contraction de l’offre, Paris conserve son leadership en nombre de signatures avec un total de 21 mouvements et

une surface moyenne de 8 500 m². Le QCA & Centre Ouest demeure la destination préférée des entreprises (12 transactions) alors que

les arrondissements du Sud affichent 7 signatures.

• En périphérie, la Première Couronne prend nettement l’avantage sur le Croissant Ouest : 190 000 m² pour l’une et 90 700 m² pour

l’autre. La Première Couronne bénéficie d’une base d’entreprises solide tout en bénéficiant de quelques reports depuis les autres pôles

tertiaires d’Ile-de-France. Dans le Croissant Ouest, le nombre des signatures est quasi équivalent d’une année sur l’autre, mais la taille

moyenne divisée par deux impacte logiquement les volumes (-59% en un an).

• La Défense affiche une petite forme avec seulement 3 signatures depuis le début de l’année pour un total de 27 600 m² (-41% en un an).

En m2 Evolution En nombre Evolution

Janv-Sept. 2019 529 200
-29%

50
-25%

Janv-Sept. 2018 740 200 59

2018 1 009 700
-11%

83
-5%

2017 1 130 400 87

Plus de 5 000 m2

-15%
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