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PANORAMA ECONOMIQUE

Une croissance venue de l’intérieur

En ligne avec les prévisions, l’année 2019 s’achève en France avec une croissance de son PIB de 1,3%,

équitablement répartie sur chaque trimestre de l’année avec une évolution estimée à +0,3% pour le 4ème.

Selon l’INSEE, les récents mouvements sociaux n’auraient pas eu d’effet significatif sur la croissance annuelle

2019, et font suite à une année 2018 déjà pénalisée par le mouvement des « gilets jaunes ». La France s’en

sort donc plutôt avantageusement au vu du contexte actuel et des incertitudes économiques et politiques qui

affectent le paysage international. Ce dynamisme a été porté par la demande intérieure (+1,8 point en 2019) et

les dépenses de consommation des ménages (+1,2%), venues en relais de la baisse de la contribution du

commerce extérieur (-0,2 points en 2019). Les perspectives de l’INSEE annoncent pour 2020 une croissance

similaire à celle de la Zone Euro avec un 1er trimestre à 0,2% et un 2ème trimestre à 0,3%, assurant une hausse

acquise de 0,9% à la mi-année, toujours alimentée par une demande intérieur soutenue. La Banque de France

anticipe, quant à elle, un repli avec une croissance de 1,1% en 2020.

Les mesures « d’urgence » économiques et sociales votées fin 2018 visant à relancer le pouvoir d’achat

(baisse d’impôt sur le revenu, aménagements fiscaux, suppression définitive de la taxe d’habitation), ont

maintenu le moral des ménages au beau fixe (indice 106 à fin décembre, à son plus haut niveau depuis juin

2017). Elles devraient continuer à conforter la progression de la consommation des ménages au 1er semestre

2020 à un rythme de +0,3% par trimestre. Le taux d’épargne cumulée depuis ces mesures (15,2% à fin 2019)

constitue une réserve significative au maintien du niveau de la consommation des ménages pour la période du

début d’année, avant de refluer à partir du 2ème trimestre. L’indice de climat des affaires se stabilise fin 2019 à

105,8 points, soutenu, malgré les grèves, par l’activité du commerce de détail (+2,6% en moyenne sur les 10

premiers mois), qui contraste nettement avec l’érosion de la confiance constatée depuis début 2018 dans le

secteur de l’industrie.

Lentement mais sûrement

Pour la 2ème année consécutive, le nombre de demandeurs d’emploi poursuit sa lente décélération et

enregistre à fin novembre un recul de -1% du nombre d’inscrits sur un an. C’est essentiellement grâce à la

progression de l’emploi salarié marchand, stimulé par les politiques économiques mises en œuvre depuis

2017 visant à réduire le coût du travail. Après une légère remontée au 3ème trimestre à 8,6%, le taux de

chômage pour la France à fin 2019 s’élève à 8,4% selon l’INSEE. Il devrait poursuivre sa décrue en 2020

malgré un ralentissement des créations nettes d’emploi et perdre aux alentours de 0,3 points d’ici fin 2020

pour atteindre son plus bas niveau depuis 10 ans. La France se distingue de la zone Euro dont le taux de

chômage affichait à fin 2019 un net recul de 6 points sur 12 mois pour atteindre 7,6%.

ENQUETES DE CONJONCTURE, INDICES

TAUX DE CHOMAGE EN FRANCE METROPOLITAINE, EN %

CROISSANCE DU PIB EN France, %

Sources : INSEE, Oxford Economics, Cushman & Wakefield
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DEMANDE PLACÉE : fort ralentissement des commercialisations

Après un 3ème trimestre plutôt réussi avec près de 86 000 m² placés, le marché des bureaux de la Deuxième Couronne

termine l’année 2019 sur une volumétrie de transactions assez faible de l’ordre de 50 500 m², soit la moitié de son ratio

usuel sur 10 ans. Ce résultat porte ainsi le cumul annuel de demande placée à 252 200 m² en 2019, en repli de 31% par

rapport à une année 2018 très dynamique (363 300 m²). La comparaison avec la tendance décennale est également

négative et il faut remonter à 2013 pour retrouver un niveau de transactions aussi faible.

Le recul des commercialisations d’une année sur l’autre est sensible sur tous les segments des surfaces mais de façon

nettement plus marquée pour les gabarits supérieurs à 1 000 m² (-32% en un an), et encore plus pour les très grandes

surfaces (-43%). Ce contexte particulier de marché trouve des déclinaisons différentes selon les sous marchés considérés :

la Deuxième Couronne Sud, qui aura concentré l’essentiel des signatures de grand gabarit de l’année, enregistre une

demande placée proche de 122 000 m², en léger repli (-7%) d’une année sur l’autre. Les autres secteurs majeurs que sont

Marne-la-Vallée et Saint-Quentin-en-Yvelines enregistrent des reculs nettement plus significatifs, de l’ordre de -45% et -70%

respectivement.

VALEURS LOCATIVES : stabilité à tous les étages

La Deuxième Couronne se caractérise par une très grande stabilité des valeurs locatives quelles que soient les qualités de

surfaces considérées et ce en dépit du recul assez sensible des transactions en 2019. Elles se positionnent aujourd’hui

entre 190 et 235 €/m²/an pour les loyers prime, entre 160 et 210 €/m²/an pour les surfaces de première main et de 140 à

180 €/m²/an pour celles de seconde main.

(Demande placée cumul 2019, loyer et taux de 

vacance au 4ème trimestre 2019)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE 2ÈME COURONNE,                                           

EN MILLIERS DE M² VALEURS LOCATIVES 2ÈME COURONNE, EN €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

8,3%
Taux de chômage 
France

1,3%
Taux de croissance 
du PIB France

106
Climat des Affaires –
Déc. 2019

Source: INSEE – Données de Décembre 2019
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OFFRE IMMÉDIATE : baisse de 5% en un an

En dépit d’un ralentissement des commercialisations de bureaux en 2019, le volume d’offres immédiatement

disponible affiche une baisse de 5% en un an; il faut dire que les livraisons ont été faibles sur le secteur cette

année (à peine 37 000 m²) et ont toutes fait l’objet d’une précommercialisation. Cet allégement du stock

vacant laisse encore la Deuxième Couronne avec un volume d’offres très conséquent, de l’ordre de 938 000

m², soit plus de 3 années de consommation au rythme actuel. La répartition géographique de cette offre

immédiate reste globalement inchangée avec une sur-représentation de la Deuxième Couronne Sud qui

affiche près de 376 000 m² de surfaces vacantes (soit 40% du stock total), en repli de 7% d’une année sur

l’autre. Vient ensuite Marne-la-Vallée où les disponibilités ont reculé de 20% pour ne représenter désormais

que 101 000 m², dont près de la moitié concentrée sur des grands gabarits. Le volume d’offre est

sensiblement égal sur le Pôle de Roissy et le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines, de l’ordre de 80 - 90 000

m². Là encore, le poids des grandes surfaces est important alors même que la demande des utilisateurs se

porte plus volontiers sur des surfaces neuves à construire.

TAUX DE VACANCE : du simple au double

Le taux de vacance moyen en Deuxième Couronne est aujourd’hui positionné à 4,9%, en baisse d’une année

sur l'autre et en ligne avec la moyenne francilienne. Dans le détail, le taux observé en Deuxième Couronne

Sud, bien qu’en baisse constante depuis 4 ans, reste le plus élevé à 9,8%, en contraste avec Marne-la-Vallée

(6,9%) ou encore à Saint-Quentin-en-Yvelines (5,9%). Le Pôle de Roissy s’inscrit à contre-courant de la

tendance baissière majoritaire en Deuxième Couronne et affiche une légère hausse depuis 2018 pour se

positionner à 6,6%.

LIVRAISONS DE BUREAUX : reprise dès 2020

Dans un mouvement de baisse constante amorcé depuis 2015, le volume de livraisons de bureaux neufs ou

restructurés a atteint un point bas en 2019, avec moins de 38 000 m² achevés. Cette production devrait

rebondir de façon significative compte-tenu des 131 000 m² de surfaces actuellement en chantier pour une

livraison en 2020. Ces opérations sont précommercialisées à hauteur de 46%, ce qui laisse plus de 70 000 m²

de bureaux à commercialiser, essentiellement sur le secteur de Marne-la-Vallée (54 400 m²). A plus long

terme, le volume des projets est encore plus important tant en 2021 (180 000 m² annoncés dont seulement

37 000 m² en cours de construction) qu’en 2022 avec un niveau record de 354 000 m². La mise en production

des ces mètres carrés du futur dépendra d’un nécessaire rebond des transactions sur ce secteur qui aura

souffert en 2019.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX 2ème COURONNE, 

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 2ème COURONNE,  EN MILLIERS DE M²
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VALEURS LOCATIVES DE SECONDE MAIN EN 2ème

COURONNE SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 2ème COURONNE SUD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : coup d’arrêt au 4ème trimestre 2019…

L’année 2019 s’achève sur une note en demi teintes pour le marché des bureaux de la Deuxième Couronne

Sud avec à peine 19 600 m² de surfaces placées au cours du 4ème trimestre, sa plus mauvaise performance

de l’année. Ce résultat plombe littéralement le cumul annuel qui ne dépasse pas les 122 000 m², en repli de

7% d’une année sur l’autre et dans une proportion identique par rapport à la moyenne décennale

(129 000 m²). Sur ce marché deux réalités cohabitent, avec d’un coté un volume de commercialisations en

hausse de 59% sur le secteur de Massy qui affiche une demande placée de l’ordre de 87 200 m², et de

l’autre, des replis très marqués sur le secteur de Vélizy ou d’Orly-Rungis. Il faut remonter à 2015 pour Vélizy

ou encore 2013 pour Orly pour retrouver des volumes de commercialisations aussi faibles. A titre d’illustration

de ce coup d’arrêt des transactions de bureaux, le 4ème trimestre 2019 n’aura vu aucune signature supérieure

à 3 500 m² et un segment intermédiaire réduit à seulement 5 réalisations.

Les moyennes surfaces sont à la peine

Le ralentissement des commercialisations observé sur le marché des bureaux de la Deuxième Couronne Sud

ne concerne pas tous les segments de surfaces : ce sont in fine les grands gabarits de bureaux qui tirent leur

épingle du jeu avec une croissance de 10% des volumes traités en 2019. DEKRA INDUSTRIAL au 2ème

trimestre et LIDL au 3ème trimestre auront animé le marché au travers de signatures de très grande envergure

sur le secteur de Vélizy et de Massy exclusivement (4 transactions dans l’année 2019). Les résultats sont

nettement moins encourageants pour les petites et moyennes surfaces qui affichent des replis respectifs de

11% et 26%. Le recul des commercialisations est important sur le secteur de Vélizy, qui voit ses

commercialisations de taille intermédiaire passer de 14 000 m² en 2018 à moins de 3 000 m² en 2019.

VALEURS LOCATIVES : Massy tire son épingle du jeu

Les valeurs locatives de transactions de seconde main en Deuxième Couronne Sud affichent des tendances

très contrastées : porté par de bons résultats de commercialisation, le marché de Massy conserve la

trajectoire haussière qui est la sienne depuis 3 ans pour se positionner à près de 200 €/m²/an, un niveau

historiquement haut. En dépit d’un exercice 2019 décevant, les loyers de transactions sur le secteur de Vélizy

sont restés stables d’une année sur l’autre, à près de 150 €/m²/an. La contre performance du marché d’Orly-

Rungis en 2019 fait plonger le loyer moyen; après deux années de hausse en 2017 et 2018, il retombe à ainsi

à 170 €/m²/an, en repli de 6% en un an.

Cette tendance baissière est limitée aux surfaces de seconde main, les bureaux neufs ou restructurés

résistent nettement mieux avec des loyers compris entre 200 et 220 €/m²/an selon les marchés considérés.
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OFFRE IMMEDIATE : stagnation de l’offre immédiate

Le mouvement de baisse de l’offre immédiate observé en Deuxième Couronne Sud depuis deux ans s’est

poursuivi en 2019; il laisse le volume de bureaux vacants à 376 000 m² début 2020, soit un recul de 7% en un

an; il faut remonter à 2013 pour retrouver un chiffre aussi faible. Tous les micro marchés de la Deuxième

Couronne Sud affichent cette même tendance de repli de l’offre mais avec une intensité variable : -4% en un

an pour le secteur de Vélizy, -9% à Massy et -13% pour Orly-Rungis. Vélizy et Massy concentrent à eux deux

la très grande majorité de l’offre immédiate sur le secteur, avec des cumuls de disponibilités proches de

160 000 m².

Dans le détail de la segmentation par tranche de surfaces, la contraction de l’offre immédiate d’une année sur

l’autre est surtout sensible sur les grands gabarits de bureaux passés de 225 000 m² recensés fin 2018 à 156

000 m² un an plus tard, dont à peine 31 000 m² de surfaces de première main. Le stock vacant de grandes

surfaces (15 offres) est donc très majoritairement composé de bureaux de seconde main avec une qualité

très inégale. La moitié de cette offre de grande taille se concentre sur le marché de Vélizy avec près de

95 000 m² à commercialiser sur un secteur où une seule transaction de ce gabarit a été enregistrée en 2019.

Dans ce contexte, les taux de vacance des bureaux sont orientés à la baisse pour se positionner à 12,7% à

Vélizy, 9,6% à Massy, et à peine 6% à Orly à la fin de l’année 2019. Ils restent encore assez nettement

supérieurs à la moyenne francilienne (4,9%).

OFFRE FUTURE : pas de lancement en blanc

A l’heure actuelle l’attentisme est de mise chez les investisseurs et promoteurs en ce qui concerne le

démarrage des nombreux projets qui possèdent un permis de construire sur le marché de la Deuxième

Couronne Sud. Le potentiel de construction est en effet très élevé sur ce secteur, de l’ordre de 422 000 m²

de bureaux attendus mais, à ce jour, une seule opération est en cours de développement, à savoir l’immeuble

« Belaïa » du projet « Cœur d’Orly » (22 000 m², dont la moitié a fait l’objet d’une précommercialisation).

Il faudra que la demande placée soit mieux orientée pour déclencher la mise en chantier des opérations

dotées d’une autorisation de construire : on compte en effet plus de 150 000 m² de bureaux autorisés sur le

marché de Massy pour une livraison au mieux en 2021 et 2022, et plus de 140 000 m² pour Vélizy et ses

environs.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 2ème COURONNE SUD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES PÔLE DE ROISSY, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE PÔLE DE ROISSY, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : léger regain en trois ans

La demande placée de bureaux sur le Pôle de Roissy a atteint 18 900 m² au cumul de l’année 2019, et

observe une hausse de 37% en un an. Ce résultat laisse entrevoir une reprise de l’activité vers la normale

(22 800 m² de moyenne décennale) après deux années d’atonie en 2017-2018.

Cette hausse du volume placé est imputable à la forte évolution des commercialisations de petites surfaces

(+51% en un an) et à la prise à bail d’AIR FRANCE sur 6 300 m² dans l’immeuble « Baïkal » en début

d’année, première grande transaction enregistrée sur ce marché depuis 2016.

A contrario, le segment des moyennes accuse un recul important par rapport à 2018 (-48% en un an),

enregistrant 2 deals seulement en 2019 contre 5 l’année précédente. Les signatures d’ampleur (grandes et

moyennes) sur ce marché ont été principalement signées en 2019 par des acteurs de l’aéronautique et de

l’ingénierie (AIR FRANCE, NGE GENIE CIVIL…) sur des localisations proches de l’aéroport.

VALEURS LOCATIVES : soubresaut du loyer de seconde main

La faiblesse du rythme des commercialisations et l’absence de choix immobilier de première main sur ce

marché ne permet pas l’évolution des valeurs locatives : le loyer prime reste positionné à 200 €/m²/an pour la

dixième année, tandis que le loyer des transactions de première main se positionne à 180 €/m²/an depuis 5

ans.

Seul le loyer de seconde main affiche quelques oscillations sur la décennie (entre 130 et 140 €/m²/an).

L’amplitude des valeurs sur des surfaces de seconde main reste comprise entre 100 et 180 €/m²/an selon les

localisations et la qualité des surfaces considérées.
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OFFRE IMMÉDIATE : hausse du stock de moyennes surfaces, baisse sur les autres segments

L’offre immédiate du Pôle de Roissy totalise 81 000 m² fin 2019, un niveau stable (+1%) d’une année sur

l’autre. Ce volume, qui représente près de 3,5 fois le niveau moyen des commercialisations opérées sur dix

ans sur ce secteur, est porté par le poids imposant (66%) des surfaces de taille intermédiaire.

Les stocks observent des tendances contraires selon les segments de surfaces : en hausse pour les bureaux

de taille intermédiaire (+15% en un an) et en baisse pour les grandes et les surfaces inférieures à 1 000 m²

(respectivement -8% et -47%). L’offre de grands gabarits d’immeubles, constituée exclusivement de bureaux

de seconde main, se concentre en majorité à Tremblay-en-France, tandis que l’offre de première main se

résume aux 4 900 m² disponibles dans le « Baïkal ».

TAUX DE VACANCE : identique à l’année précédente

Le taux de vacance du Pôle de Roissy reste quasiment inchangé depuis l’année précédente, positionné à

6,6% fin décembre 2019. Cette stagnation s’affiche à contre-courant de la tendance baissière observée en

Ile-de-France et en Deuxième Couronne (4,9% pour chacun).

OFFRE FUTURE : dans l’attente de pré-commercialisations

Pour l’heure aucune construction neuve ou restructurée n’a démarré sur le Pôle de Roissy, les 61 500 m² de

projets prévus pour 2022 à Roissy-en-France (« International Trade Center » et « Parc Mail ») sont restant

dans l’attente d’un feu vert de la part des investisseurs probablement ancrés, pour le moment, dans une

stratégie de lancement en gris. Le rythme d’écoulement des stocks de surfaces existantes sur le marché sera

déterminant à moyen et long termes.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE DU PÔLE DE ROISSY, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES MARNE-LA-VALLÉE, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE MARNE-LA-VALLÉE,  EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : rechute sur les surfaces inférieures à 1 000 m²

La demande placée du marché des bureaux de Marne-la-Vallée a totalité 26 600 m² en 2019, un

ralentissement brutal d’une année sur l’autre (-45%). En dessous de la moyenne décennale (36 800 m²), ce

résultat est tiré vers le bas par un fort repli des commercialisations de petites et de moyennes surfaces

(respectivement -40% et -68% en un an). Pour le même nombre de signatures, le repli du segment des

grandes surfaces (-29% en un an) reflète des prises à bail de taille plus réduite en 2019 (de l’ordre de 5 000 à

6 000 m² chacune). Ces transactions d’envergure ont été finalisées dans « Le Shamrock » (5 400 m²) à

Noisy-le-Grand pour le compte de la RATP ainsi qu’à Montévrain.

VALEURS LOCATIVES : statu quo

Pour la troisième année consécutive le loyer prime des bureaux de Marne-la-Vallée se maintient à

220 €/m²/an. De même, les valeurs locatives de transactions de bureaux de première et de seconde main

n’ont pas évolué, respectivement positionnées à 200 €/m²/an et 150 €/m²/an pour les signatures relevées en

2019. Les valeurs locatives enregistrées au cours de l’exercice présentent de larges amplitudes selon la

localisation et la qualité des surfaces considérées : de 90 €/m²/an et 200 €/m²/an.
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OFFRE IMMÉDIATE : l’allègement se poursuit pour atteindre son plus bas niveau en dix ans

Le volume de l’offre immédiate de bureaux à Marne-la-Vallée totalise 101 000 m² fin 2019. Ce résultat

confirme la tendance baissière du stock des disponibilités à l’œuvre sur ce secteur depuis deux ans, après un

plus haut observé en 2017 (150 000 m²). Ce niveau, qui touche un plus-bas décennal, reste toujours élevé

compte tenu du rythme de commercialisation sur ce marché.

Les commercialisations de grands gabarits d’immeubles existants ont contribué à faire baisser tous les stocks

des surfaces supérieures à 1 000 m² dans des proportions sensibles : -38% en un an pour les bureaux de

taille intermédiaire et -14% pour les créneaux supérieurs. A contrario, le stock des petites surfaces s’est

nettement renchéri d’une année sur l’autre (+35%).

TAUX DE VACANCE : toujours plus bas

La baisse du taux de vacance du secteur de Marne-la-Vallée se poursuit depuis 2017, en phase avec

l’inflexion de l’offre, pour s’établir à 6,9% fin 2019. Il reste cependant supérieur aux taux moyens de la

Deuxième Couronne et de l’Ile-de-France (4,9%).

OFFRE FUTURE : deux immeubles neufs pour 2020

Les chantiers de nouveaux immeubles de bureaux sont lancés au compte-goutte sur le secteur de Marne-la-

Vallée. Sur les 6 projets en cours, seuls les deux immeubles « Concert » (30 200 m²) et « Horizon »

(24 200 m²) de l’ensemble d’AIGIS à Noisy-le-Grand sont actuellement en chantier et livrables en 2020.

Les opérations autorisées représentent un volume d’un peu plus de 140 000 m², parmi lesquelles figurent

notamment « Le Carré Haussman » (16 000 m²) à Jossigny, « Le Fifteen » de l’ensemble « M Campus »

(12 700 m²) à Champs-sur-Marne, et le projet de grande ampleur « Université » (100 000 m²) à Montévrain.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE MARNE-LA-VALLÉE,  EN MILLIERS DE M²                                   

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

VALEURS LOCATIVES SQY, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE SQY,  EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : le grand saut…en arrière

L’absence de grands mouvements d’entreprises a fortement impacté le marché des bureaux de Saint-

Quentin-en-Yvelines en 2019, qui atteint 23 700 m² de demande placée au cumul de l’année, soit une baisse

de 70% en un an. Ce plus-bas décennal contraste avec les plus de 70 000 m² de bureaux commercialisés en

2017 et en 2018.

Outre l’absence de transaction d’envergure, la baisse de régime des segments des petites et des moyennes

surfaces (respectivement -36% et -8% en un an) a également contribué à la tendance baissière observée sur

ce marché en 2019. A titre de nuance, la demande placée de bureaux de taille intermédiaire reste dans ses

niveaux usuels, et les 7 signatures enregistrées au cours de l’année ont majoritairement concerné des

entreprises du secteur de l’industrie.

VALEURS LOCATIVES : la seconde main en progression

Le loyer moyen de transaction de bureaux de première main a rejoint sa valeur prime positionnée à 220

€/m²/an depuis 2017.

Pour les transactions de bureaux de seconde main, le loyer moyen se positionne à 160 €/m²/an (+7% par

rapport à 2018), et varient dans une amplitude allant de 100 et 190 €/m²/an. A noter qu’il s’agit

majoritairement de bureaux de seconde main en état d’usage ayant rarement fait l’objet d’une rénovation. Les

loyers de bureaux de Saint-Quentin-en-Yvelines poursuivent en tout cas une trajectoire ascendance depuis 5

ans qui ne s’est pas vue démentie cette année.
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OFFRE IMMÉDIATE : niveau stable

L’allègement graduel de l’offre immédiate de bureaux à Saint-Quentin-en-Yvelines observé depuis dix ans

s’est stabilisé en 2019 (+1% en un an), pour se positionner sur un volume de 88 000 m² fin décembre.

Le stock des disponibilités s’est principalement alourdi sur le segment des grandes surfaces (+53% en un

an), qui pèse davantage dans le volume total de l’offre (45%), et de manière plus modeste sur les petits

gabarits (+5% en un an). Il s’est a contrario allégé sur le segment des moyennes surfaces (-29% en un an),

en lien avec le rythme régulier des commercialisations observé sur ce marché pour ce type de gabarits.

TAUX DE VACANCE : stable d’une année sur l’autre

Le taux de vacance du secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines reste stable d’une année sur l’autre à 5,9%.

Parmi les plus bas de la Deuxième Couronne après les secteurs diffus et le Pôle de Cergy, ce taux se situe

un peu au dessus de celui de la Deuxième Couronne et de l'Ile-de-France (tous deux à 4,9%).

OFFRE FUTURE : calme plat pour 2020

Depuis la livraison des immeubles « Le Carré » et « Proxima V » à Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt,

aucune opération nouvelle n’a vu ses grues s’activer.

A l’heure actuelle, un seul projet est doté d’un permis de construire : « Imagine » (13 700 m²), développé par

SERCIB et attendu pour 2021 reste dans attente de voir son chantier démarrer.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE MARNE-LA-VALLÉE,  EN MILLIERS DE M²                                   

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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DÉFINITIONS

Demande placée : Ensemble des transactions, à la location ou à la vente,

réalisées par des utilisateurs finaux, y compris les précommercialisations, les clés
en main et les opérations pour compte-propre, sous réserve de la levée des
conditions suspensives.

Offre immédiate : Ensemble des surfaces vacantes proposées à la

commercialisation à un instant T. Sont exclus les recherches de successeur et les
congés de bail jusqu'à la sortie effective du locataire.

Loyer moyen de 1ère main : Exprimé en euro HT-HC par m² et par an. Le

loyer moyen correspond à la moyenne des loyers, pondérée par la surface totale
des transactions de première main (surfaces neuves ou restructurées).

Loyer moyen de 2nde main : Exprimé en euro HT-HC par m² et par an. Le

loyer moyen correspond à la moyenne des loyers, pondérée par la surface totale
des transactions de seconde main (hors surfaces neuves ou restructurées).

Loyer prime : Le loyer prime correspond à la moyenne des valeurs de

transaction les plus élevées observées sur des immeubles neufs ou restructurés,
très bien localisés et loués avec une durée d’engagement ferme longue.

Production neuve de bureaux : Ensemble des surfaces neuves à

construire et en chantier avec ou sans autorisations (PC et agréments) et non
encore livrées.

Production neuve certaine de bureaux : Ensemble des opérations mises

en chantier à un instant T et non encore livrées.

Production neuve probable de bureaux : Ensemble des opérations non

encore mises en chantier à un instant T et ayant obtenu un agrément et/ou un
permis de construire.

Production neuve potentielle de bureaux : Ensemble des projets

identifiés n'ayant pas encore obtenu d'agrément et/ou de permis de construire

Taux de vacance : Part de l’offre immédiatement disponible dans le parc de

bureaux existant à un instant T

SECTORISATION DES MARCHÉS EN ILE-DE-FRANCE
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Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent 
document, sans l’appui d’un avis professionnel spécifique et de 
qualité. Bien que les données aient été vérifiées de façon 
rigoureuse, la responsabilité de Cushman & Wakefield ne saurait 
être engagée en aucune manière en cas d’erreur ou inexactitude 
figurant dans le présent document. Toute référence, reproduction 
ou diffusion, totale ou partielle, du présent document et des 
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A PROPOS DE CUSHMAN & WAKEFIELD

Leader mondial des services dédiés à l’immobilier d’entreprise, Cushman & Wakefield 

accompagne investisseurs, propriétaires et entreprises dans tous leurs enjeux immobiliers, de 

la réflexion stratégique à la gestion et la valorisation de leurs actifs. En transformant les idées 

en actions, en combinant perspectives mondiales et expertises locales à une plateforme 

complète de solutions immobilières, le groupe apporte à ses clients une valeur ajoutée 

unique.

Nos services :

400
BUREAUX

70
PAYS

51 000
COLLABORATEURS

$8,2 Mds*

de C.A. en  2018
* USD

14
BUREAUX

550
COLLABORATEURS

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory

DANS LE MONDE

EN FRANCE
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