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PANORAMA ÉCONOMIQUE

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 attendre 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 : Coup de pouce de la Boucle Sud pour une performance honorable

Le volume des commercialisations de bureaux dans le Croissant Ouest observé en 2019 a atteint 580 200 m² placés. Sans

réitérer les excellentes performances des deux années précédentes (-5% en un an), ce résultat n’en demeure pas moins

performant, et se place au-dessus du niveau moyen décennal. Ce bon cru 2019 est notamment imputable à un très beau

4ème trimestre qui a représenté un peu plus de 40% du poids du volume placé annuel total (254 200 m²). La dynamique a été

essentiellement portée par la Boucle Sud qui a concentré près de la moitié de la demande placée annuelle et enregistré 8

mouvements de grande ampleur, dont 3 supérieurs à 35 000 m² (CNP ASSURANCES, CANAL +, BNP RE). Le marché de

Péri-Défense, bien qu’en recul d’une année sur l’autre, est resté au-dessus de son niveau moyen décennal, déjà

relativement élevé.

Les grands mouvements d’entreprises ont été sensiblement plus nombreux par rapport à l’année précédente (17 en 2019,

contre 12 en 2018), mais ont concerné des surfaces de taille plus modérée (11 800 m² en médiane) ; de ce fait, le volume

placé de grand gabarit reste quasiment identique d’une année sur l’autre, à 268 400 m². Les opérations finalisées sur des

petites surfaces ont également enregistré un volume stable par rapport à l’année précédente (+1% en un an). A contrario

les surfaces intermédiaires (1 000 - 5 000 m²) ont vu leur demande placée baisser de 15% en un an.

VALEURS LOCATIVES : Pression généralisée sur la 1ère main

Dans un contexte de baisse de l’offre immédiate tant sur le Croissant Ouest que dans l’ensemble de l’Ile-de-France, la

pression des valeurs locatives de première main s’accentue sur presque tous les secteurs : avec de belles évolutions de

l’ordre de +12 à +13% en Boucle Sud (440 €/m²/an) et à Péri-Défense (370 €/m²/an), de +4% en Boucle Nord (250 €/m²/an)

et reste stable, pour le moment, mais élevé, à Neuilly-Levallois (480 €/m²/an). Dans ce contexte, la tendance haussière des

valeurs locatives devrait se poursuivre en 2020.

580 200 m²
Demande placée

600 €/m²/an
Loyer prime

9,3%
Taux de vacance

(Demande placée cumul 2019, loyer et                         

taux de vacance au 4ème trimestre 2019)
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DEMANDE PLACÉE CROISSANT OUEST,                                           
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VALEURS LOCATIVES DE PREMIERE MAIN CROISSANT 

OUEST, EN €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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OFFRE IMMÉDIATE : Déséquilibre des disponibilités de grands gabarits

L’offre immédiate de bureaux sur le Croissant Ouest continue de réduire peu à peu son volume depuis le

point haut atteint en 2013, avec une tendance baissière de 6% en un an pour atteindre 759 000 m² fin 2019.

L’allègement de ce volume - qui reste l’un des plus élevés en Ile-de-France, après celui de la Deuxième

Couronne – a concerné tous les segments de surfaces, mais plus particulièrement les petites (-7%) et les

moyennes (-11%).

Les gabarits supérieurs à 5 000 m², quasi stables d’une année sur l’autre, représentent plus de la moitié du

volume total, soit près de 369 000 m² immédiatement disponibles. Ces grands immeubles vacants sont

surtout concentrés en Péri-Défense (256 700 m²) qui représente près des trois quarts du volume des

disponibilités du Croissant Ouest sur ce segment de surfaces, avec la seule tendance haussière du secteur

(+34% en un an). A contrario, ces mêmes grands gabarits ont enregistré une baisse de 57% en un an à

Neuilly-Levallois ( à peine 6 000 m²); il faudra donc attendre les futures livraisons prochaines pour alimenter

l’offre sur ce marché. La tendance est identique sur ce même segment de surface en Boucle Sud (-37% en

un an ; 67 100 m²); le bon élan des commercialisations sur des immeubles existants et une offre future neuve

assez ténue devrait donc permettre une poursuite de cette baisse en 2020. La Boucle Nord observe, quant à

elle, un allégement bienvenu de son stock d’immeubles (-39% en un an; 38 000 m²) compte-tenu de son

niveau élevé alors que les commercialisations sont toujours rares et difficiles.

TAUX DE VACANCE : Péri-Défense à contre-courant de la tendance baissière générale

Les taux de vacance observés sur les sous-secteurs du Croissant Ouest sont, de manière globale, orientés à

la baisse, portant le taux moyen à 9,3% observé fin 2019. Cette tendance ramène les taux à des niveaux

particulièrement faibles à Neuilly-Levallois (3,3%) et Boucle Sud (5,9%). Seule la Péri-Défense navigue à

contre-courant du recul généralisé de l’offre immédiate, avec une vacance en hausse d’une année sur l’autre

et un niveau très élevé, positionné à 15% fin 2019.

LIVRAISONS DE BUREAUX : Les grues sortent de terre à vitesse grand V

Les chantiers de bureaux dans le Croissant Ouest ne se sont jamais aussi bien portés : près de 198 000 m²

ont été livrés en 2019, dont à peine 65 000 m² (33%) vacants à l’achèvement des travaux. Cette performance

sera très largement dépassée en 2020, avec près de 350 000 m² attendus pour cette seule année, soit le

volume le plus important enregistré sur dix ans. Là encore la précommercialisation a été massive - plus de

70% - avec seulement 93 000 m² disponibles, répartis sur 9 opérations essentiellement localisées à Nanterre,

Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX DANS LE CROISSANT OUEST, 

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE DANS LE CROISSANT OUEST,                         

EN MILLIERS DE M²
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VALEURS LOCATIVES EN BOUCLE SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE EN BOUCLE SUD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : Foison de grandes signatures au 4ème trimestre

La demande placée de bureaux a fortement progressé au 4ème trimestre (157 200 m²), enregistrant un résultat

supérieur à celui cumulé des trois premiers trimestres; de ce fait, le volume annuel des commercialisations a

atteint 278 000 m² traités en 2019, en progression de 48% d’une année sur l’autre.

Cette accélération du volume placé est essentiellement imputable à 5 grandes signatures officialisées au 4ème

trimestre, dont 3 supérieures à 30 000 m² (CNP ASSURANCES, CANAL + tous les deux à Issy-les-

Moulineaux et BNP RE à Boulogne-Billancourt). Au total, 8 transactions de grand gabarit ont été enregistrées

au cumul de l’année sur ce secteur pour un volume de 160 300 m² placés. La Boucle Sud a ainsi repris le

flambeau de la Péri Défense qui avait concentré l’essentiel des transactions d’envergure du Croissant Ouest

en 2018.

En ce qui concerne les signatures sur des tailles plus modestes, les tendances ont été contrastées en 2019 :

la hausse (+7% en un an) sur les gabarits inférieurs à 1 000 m² cohabite avec une baisse (-9%) sur ceux

intermédiaires (de 1 000 à 5 000 m²).

VALEURS LOCATIVES : Pression sur les valeurs de 1ère et de 2nde main

Le loyer prime reste inchangé depuis sa correction il y a 3 ans, à 500 €/m²/an. La tendance baissière de l’offre

immédiate accentue la pression sur les valeurs locatives de manière importante sur le loyer de première main

(+13% en un an) et modérée sur le loyer de seconde main (+3% en un an).

La moyenne des valeurs de transactions sur des prises à bail dans des immeubles neufs et restructurés se

positionne ainsi à 440 €/m²/an, et peut même atteindre, voire dépasser 500 €/m²/an dans le cadre de

précommercialisations. Dans ce contexte le loyer prime pourrait être ré-évalué à la hausse à moyen terme.

Le loyer moyen de transactions de bureaux de seconde main se positionne, quant à lui, à 340 €/m²/an.

L’amplitude des valeurs faciales affichées reste très large sur ce secteur où la qualité du parc et son insertion

dans des quartiers d’affaires sont assez hétérogènes, allant de 175 €/m²/an à plus de 460 €/m²/an selon les

localisations et les qualité de surfaces considérées.
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OFFRE IMMÉDIATE : Forte contraction des grandes surfaces

Le volume de l’offre immédiate de bureaux en Boucle Sud s’allège progressivement depuis le point haut

enregistré en 2013 (alors à 287 000 m²). Cette baisse s’est accélérée entre 2018 et 2019 (-29% en un an),

pour atteindre son niveau le plus bas de la décennie fin décembre, à 158 000 m². Ce volume de disponibilité

est aujourd’hui inférieur au volume annuel des commercialisations, un phénomène rare sur le secteur.

La baisse du stock des disponibilités immédiates concerne tous les segments de surfaces mais elle s’est

particulièrement illustrée sur le segment des bureaux supérieurs à 5 000 m² (-37% en un an), en rapport

notamment avec des transactions de grande ampleur sur des immeubles existants (46 00 m²). Il ne reste

ainsi que quelques surfaces vacantes pour un total de 67 100 m² disponibles. Le stock de moyennes surfaces

(entre 1 000 et 5 000 m²) s’est lui aussi bien allégé (-25% en un an), pour atteindre 43 800 m², de même que

les petites surfaces (-17% en un an).

TAUX DE VACANCE : Baisse significative

Le bon rythme des commercialisations sur des immeubles existants observé en 2019 a contribué à une

baisse significative du taux de vacance en Boucle Sud; il se positionne à 5,9% fin décembre, contre 8,4%

l’année précédente. A titre de comparaison, ce taux est le deuxième taux le plus bas du Croissant Ouest

(9,3%) après celui de Neuilly-Levallois (3,3%), et se rapproche peu à peu de la moyenne francilienne (4,9%).

OFFRE FUTURE : Un bon rythme de précommercialisations

A l’horizon 2023, un peu plus de 190 000 m² de bureaux neufs ou restructurés pourraient venir alimenter

l’offre de classe A en Boucle Sud, au travers de 5 projets sur les 9 initiés ou dotés d’une autorisation de

construire. Le seul projet en cours de construction pour une livraison en 2020 – « Bridge » à Issy-les-

Moulineaux – a été précommercialisé auprès d’ORANGE. En 2021, la production neuve sera plus généreuse,

proche de 150 000 m² dont seulement 35 000 m² sont encore disponibles à la commercialisation : « Fresk »

(ex-Parissy) à Issy-les-Moulineaux, seule opération en chantier et un gabarit de 15 000 m² à Boulogne-

Billancourt dont la mise en chantier reste encore à confirmer

La bonne conjoncture du marché locatif de la Boucle Sud combinée avec la construction de plusieurs stations

du Grand Paris Express, notamment à Issy-les-Moulineaux (métro ligne 15 sud prévu à l’horizon 2024/2025)

donne des envies de développement ou restructurations d’immeubles sur ce secteur.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* EN BOUCLE SUD,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE EN BOUCLE SUD, EN MILLIERS DE M²

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

VALEURS LOCATIVES EN BOUCLE NORD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE EN BOUCLE NORD, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Léger mieux par rapport à 2018

Le volume des commercialisations de bureaux en Boucle Nord est en hausse par rapport à l’année

précédente (+24% en un an) et totalise 22 700 m² au cumul de l’année 2019. Ce volume est à comparer à

une année précédente au plancher et reste faible, à un niveau proche de la moyenne enregistrée depuis

2012.

Les commercialisations se sont portées exclusivement sur des surfaces inférieures à 5 000 m² au cours de

l’année 2019. Les moyennes surfaces – de 1 000 à 5 000 m², en évolution à 3 chiffres par rapport à 2018, ont

représenté le pilier du marché avec un poids de 62% du volume d’ensemble pour 7 transactions totalisant

14 100 m² placés. Ces signatures sont à mettre au crédit, entre autres, de NAF NAF (3 800 m²), FUJIFILM

(2 500 m²) ou encore ACER (2 000 m²) ont été enregistrées dans 3 immeubles : « River Plaza », « Seine

Avenue » et « Front Office ». Les petites surfaces ont, quant à elles, constitué l’autre segment particulier actif

de ce marché, en hausse de 48% en un an pour un total de 8 600 m² traités.

VALEURS LOCATIVES : Hausse des loyers de seconde main 

Dans un contexte de faible commercialisation sur ce secteur, un phénomène hélas habituel pour la Boucle

Nord, la valeur locative prime reste inchangé depuis 4 ans à 250 €/m²/an ; le loyer moyen de première main a

rattrapé le niveau du prime, un positionnement qui ne reflète pas tout à fait l’état du marché, et à analyser

avec précaution compte-tenu du faible nombre de transactions de première main.

Le loyer moyen de seconde main, qui oscille entre 180 et 190 €/m²/an depuis 2016, se positionne, quant à lui,

à 200 €/m²/an en 2019, en progression de 11% en un an. Les prises à bail les plus significatives cette année

se sont signées à cette valeur voire au-delà.
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OFFRE IMMÉDIATE : Allégement du stock de grandes surfaces

L’offre immédiate de bureaux en Boucle Nord reste élevée par rapport au niveau des commercialisations ;

son volume s’est toutefois allégé de 19% en un an, pour se positionner à 89 000 m² vacants fin décembre

2019.

Cette contraction s’explique essentiellement par la commercialisation de moyennes surfaces sur des

immeubles existants ; ainsi, le stock de grandes surfaces divisibles s’amenuise peu à peu (-39% en un an ;

67 100 m²) tandis que le stock des moyennes surfaces s’est légèrement regarni (+3% en un an), de même

que les petites surfaces (+22% en un an), pour répondre à la demande actuelle principalement centrée sur

les bureaux de moins de 5 000 m². Les bureaux de seconde main restent majoritaires sur ce marché et l’offre

immédiate de surfaces supérieures à 5 000 m² se répartit à Asnières-sur-Seine (« River Plazza » et « Front

Office ») et à Gennevilliers (« Le Trièdre » et «Le Clever »).

TAUX DE VACANCE : En baisse mais encore élevé

Suite à l’allègement de l’offre et un certain nombre de prises à bail sur des surfaces existantes, le taux de

vacance observe une tendance baissière depuis 2 ans en Boucle Nord pour se positionner à 11,1% fin 2019,

contre près de 16% relevés en 2017. Il tend donc à se normaliser pou rejoindre progressivement le taux

moyen du Croissant Ouest (9,3%), tout en restant le deuxième taux le plus élevé de ce secteur, derrière celui

de la Péri-Défense (15%).

OFFRE FUTURE : Peu d’opérations

Dans ce contexte, les projets de construction et de restructuration de grands immeubles restent rares sur le

marché tertiaire de la Boucle Nord ; les chantiers sont pour l’heure lancés en gris, ainsi « Ouest To Be » en

partie précommercialisé (5 700 m² encore à commercialiser sur 14 700 m² au total), est en construction pour

une livraison en 2020, tandis que l’ensemble d’îlots avec permis de construire de l’opération sis rue des

Caboeufs Prolongée (30 000 m²) reste dans l’attente d’un feu vert pour le démarrage de son chantier. Ces

projets sont tous localisés à Asnières-sur-Seine.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* EN BOUCLE NORD,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE EN BOUCLE NORD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield



M A R K E T B E AT

Bureaux T4 2019

NEUILLY-LEVALLOIS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES À NEUILLY-LEVALLOIS, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE À NEUILLY-LEVALLOIS,                                        

EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Activité au ralenti au 4ème trimestre

Le rythme des commercialisations de bureaux à Neuilly-Levallois a ralenti au 4ème trimestre 2019, avec un

volume divisé par deux (11 650 m²) par rapport aux niveaux enregistrés lors des précédents trimestres. Cette

contre-performance n’a donc pas permis de rattraper le résultat de l’année 2018, et le marché affiche ainsi un

recul assez net (-35% en un an), avec un volume placé de 81 200 m² cumulé sur la totalité de l’année 2019.

Cette tendance baissière est néanmoins à temporiser car directement liée au faible niveau de l’offre

immédiate (3,3% de taux de vacance) dans un marché pourtant plébiscité par la demande des entreprises.

La baisse du volume traité en 2019 est homogène sur tous les segments de surfaces, mais a été plus marqué

particulièrement sur les gabarits moyens et grands (-40% et -57% en un an respectivement). L’année a été

marquée par la prise à bail de DOCTOLIB dans « Le Sémaphore » (12 000 m²) à Levallois-Perret, ainsi que

près d’une vingtaine de transactions sur la tranche de surface 1 000 – 5 000 m². Le segment des petites

surfaces a, quant à lui, observé une baisse de son volume placé, de l’ordre de 15% en un an.

VALEURS LOCATIVES : Statu quo pour le prime et la 1ère main; re-correction sur la 2nde main

Dans un contexte sous-offreur à la fois à Neuilly-sur-Seine et à Levallois-Perret et, sur les arrondissements

parisiens limitrophes, les valeurs locatives restent élevées, avec un prime positionné à 600 €/m²/an. Le loyer

moyen de transaction de bureaux de première main s’élève quant à lui à 480 €/m²/an en 2019, stables d’une

année sur l’autre, avec des références de valeurs hautes relevées sur des prises à bail dans « Ecowest » et

« Le Sémaphore » à Levallois-Perret. Le loyer moyen de seconde main se recorrige, quant à lui, à 380

€/m²/an, une moyenne qui cache des valeurs supérieures à 500 €/m²/an sur des immeubles rénovés, à

Neuilly-sur-Seine, mais également à Levallois-Perret où une référence isolée a atteint la valeur du prime. Le

différentiel de valeurs locatives reste toujours significatif entre Neuilly-sur-Seine (440 €/m²/an en moyenne

relevée en 2019) et Levallois-Perret (340 €/m²/an).
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OFFRE IMMÉDIATE : Réduction drastique de l’offre supérieure à 1 000 m²

Le volume des disponibilités immédiates de bureaux à Neuilly-Levallois continue de se réduire (-37% en un

an) pour tomber à seulement 52 000 m² vacants fin décembre 2019. Cette tendance baissière est initiée

principalement par les commercialisations de surfaces supérieures à 1 000 m² sur des immeubles existants.

Le stock des moyennes surfaces a diminué de moitié en un an (20 300 m² contre 45 400 m² fin 2018), de

même que le volume des disponibilités de grand gabarit. Une seule offre sur ce segment de plus de 5 000 m²

- « Octant » à Levallois-Perret - est actuellement proposée sur ce marché. Le marché de Neuilly-Levallois est

aujourd’hui essentiellement offreur sur le segment des micro-surfaces avec plus de 200 offres inférieures à

500 m² et seulement une vingtaine entre 500 et 5 000 m².

TAUX DE VACANCE : Toujours plus bas !

Le taux de vacance observé à Neuilly-Levallois fin 2019 se positionne à 3,3%, soit le taux le plus bas du

Croissant Ouest (taux moyen à 9,3%), à des niveaux proches de certains arrondissements parisiens comme

Paris Centre Ouest Hors QCA (3,2%), et bien inférieur au taux moyen d’Ile-de-France (4,9%). Dans le détail,

le taux observé à Neuilly-sur-Seine est encore plus bas, à 1,6%, dans un contexte où l’offre immédiate y est

trois fois plus faible par rapport à Levallois-Perret (3,4%).

OFFRE FUTURE : De nombreux lancements en blanc

A l’horizon 2021 une dizaine de projets de bureaux neufs ou restructurés, en chantier ou avec permis de

construire, propose des surfaces disponibles, pour un total d’un peu plus de 110 000 m². Parmi ces

opérations, 7 ont été lancées en blanc, à part quasi égale entre Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret, un

indicateur qui souligne la confiance des investisseurs quant à la future demande des utilisateurs sur ce

marché. La plupart des livraisons sont prévues pour le second semestre 2020 ; parmi elles, « Créative »

(12 000 m²), « Poesia ex-Pablo Neruda » avec 10 000 m², ou encore « 12M (9 150 m²). A Neuilly-sur-Seine,

l’avenue Charles de Gaulle verra la livraison de deux immeubles au 168 (7 200 m²) et au 179-181 (7 100 m²).

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À NEUILLY-

LEVALLOIS, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À NEUILLY-LEVALLOIS,                                     

EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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DEMANDE PLACÉE : En baisse mais un bon millésime tout de même 

Le volume placé de bureaux observé sur le secteur de Péri-Défense, 198 400 m² en 2019, a été porté par une

très bonne performance enregistrée au 4ème trimestre (81 800 m²). Ce résultat, bien qu’en baisse de 29% en

un an, est à comparer à une année 2018 exceptionnelle (277 500 m²). Il demeure tout de même légèrement

supérieur au niveau moyen annuel observé sur la décennie (191 000 m²).

La baisse du volume traité se ressent essentiellement sur les segments de surfaces supérieurs à 1 000 m²

(-17% sur les moyens et surtout -42% sur les grands gabarits), mais reste somme toute relative, car les

niveaux enregistrés restent alignés avec les moyennes décennales. Le nombre d’entreprises prenant à bail

des surfaces de plus de 5 000 m² est même plus important que l’année précédente (8 en 2019 contre 7 en

2018); parmi eux, ENEDIS sur 29 200 m² dans « Parallèle » à Courbevoie, SKEMA (13 200 m²) dans « Le

Blériot » à Suresnes, et AMERICAN EXPRESS dans « Voyager » (12 500 m²) à Rueil-Malmaison. Le

segment des petites signatures prend, quant à lui, le contrepied de cette tendance baissière, et affiche une

légère hausse de 2% en un an.

VALEURS LOCATIVES : Pression générale sur les valeurs locatives

Les valeurs locatives surfent sur une tendance haussière en 2019 à Péri-Défense : le prime se réhausse à

425 €/m²/an (+9% en un an) après une relative stabilité observée entre 2016 et 2018, avec une moyenne de

380 €/m²/an. Le loyer moyen des transactions de bureaux de première main se positionne, quant à lui, à 370

€/m²/an, en hausse de 12% en un an. Quelques valeurs faciales de prises à bail sur des immeubles neufs et

restructurés se positionnent à 450 €/m²/an, un haut niveau de loyer affiché qui pourrait à terme définir le

nouveau prime.

Le loyer moyen de seconde main enregistre, quant à lui, la plus forte hausse : +13% en un an, et se

positionne à 260 €/m²/an, avec une amplitude de valeurs allant de 110 €/m²/an à 400 €/m²/an selon les

localisations et les surfaces. Les loyers de transactions sont globalement plus élevés dans les communes

limitrophes de La Défense (de 270 à 300 €/m²/an) sauf à Nanterre où l’écart reste important (240 €/m²/an).

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES EN PÉRI-DÉFENSE, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE EN PÉRI-DÉFENSE, EN MILLIERS DE M²
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OFFRE IMMÉDIATE : Rebond fulgurant

L’offre immédiate de bureaux à Péri-Défense s’établit à 460 000 m² relevés fin décembre 2019. En hausse de

18% en un an, ce volume atteint le deuxième niveau le plus élevé observé depuis 10 ans sur ce marché.

Cette tendance haussière est à contre-courant de celle observée sur les autres secteurs du Croissant Ouest,

et, de manière plus globale, en Ile-de-France.

La hausse du volume est particulièrement prononcée sur le segment des grandes surfaces : avec une

évolution de +34% en un an et 256 700 m² répartis une vingtaine d’immeubles de gabarits allant de 5 000 à

près de 40 000 m², dont près de la moitié de première main. Les grands gabarits d’immeubles neufs ou

restructurés vacants sont donc nombreux sur ce secteur et attendent preneur à Nanterre, Rueil-Malmaison et

Courbevoie sur des localisations parfois un peu plus excentrées, à des valeurs faciales comprises entre 240

et 400 €/m²/an. Le segment de surfaces inférieurs à 1 000 m² n’enregistre, quant à lui, qu’une faible hausse

d’une année sur l’autre, entre 1 à 2% chacun. Ces disponibilités, tous segments confondus représentent près

de 300 offres et sont réparties sur toutes les communes du secteur, avec une importante concentration à

Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes et Courbevoie.

TAUX DE VACANCE : Remontée du taux à des niveaux pré-2016

Le taux de vacance de Péri-Défense, en baisse sur la période 2016-2018, a rebondi pour retrouver ses

niveaux pré-2015, et se positionne à 15,1% fin 2019. Ce taux est le plus élevé du Croissant Ouest (taux

moyen 9,3%), en lien avec le volume imposant du stock d’offres sur ce secteur.

OFFRE FUTURE : Foisonnement de chantiers

Le volume de l’offre disponible de grand gabarit d’immeubles de bureaux à Péri-Défense, en chantier ou avec

permis de construire, s’élève à 246 000 m² à l’horizon 2023. Le volume total des constructions pour 2020 et

2021 est imposant (un peu plus de 300 000 m² dont 140 000 m² encore disponibles) et représente plus de la

moitié des projets. 2020 verra l’arrivée de 6 nouveaux immeubles, pré-commercialisés à 80% : le profil des

immeubles concernés révèle des opérations en compte-propre ou bénéficiant de localisations centrales et

proches de nœuds de transports en commun ; pour l’heure, les opérations neuves « Upside » (18 200 m²) ,

« Hub 24.7 » (9 000 m²) et une partie de « Origine » (14 400 m² sur plus de 60 000 m²) sont les seules encore

disponibles. L’année 2021 concernera davantage de restructurations que d’opérations neuves dont certaines

imposantes comme « Point Carré » (ex-Rive Défense ; 55 300 m²), ou « Skware » (ex-Tour Albert 1er ;

24 000 m²).

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* EN PÉRI-DÉFENSE,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE EN EN PÉRI-DÉFENSE,                                 

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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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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