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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

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

croissance en 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, 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 du 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 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 : Sur le fil

Conformément à nos prévisions, le marché des bureaux de l'Ile-de-France achève l'année 2019 sur un volume de demande placée

supérieur à 2,3 millions de m². Cette performance, en recul de 9% d'une année sur l'autre mais en ligne avec la moyenne

décennale, est due à un 4ème trimestre - le meilleur de l'année - plutôt dynamique avec 640 000 m² commercialisés, dont la moitié

sur des gabarits supérieurs à 5 000 m². Cette accélération des transactions sur la fin de l’année n’aura pourtant pas été suffisant

pour compenser les résultats plutôt moyens du 1er semestre (534 500 m² placés au 1er trimestre et 565 600 m² au 2ème).

Tous les segments de surfaces sont orientés à la baisse mais dans des proportions variables : la fin de l’année a été plutôt

profitable aux grands gabarits de bureaux (20 signatures pour un total de 302 400 m²); ils affichent néanmoins, sur le cumul de

l’année, un recul de 14% en un an avec 872 700 m² traités (72 transactions). Les petites et moyennes surfaces sont également

concernées par cette tendance baissière mais dans une proportion nettement moindre : -8% pour les gabarits intermédiaires

(715 300 m² traités en 2019) et -7% pour les bureaux inférieurs à 1 000 m² (728 500 m² commercialisés).

En fin d'année, plusieurs mouvements de très grande envergure dans le Croissant Ouest (CANAL+, CNP ASSURANCES, BNP

PARIBAS ou encore ENEDIS) ont permis à ce marché de terminer l'exercice sur un volume de 580 200 m² (-5% en un an), tandis

qu'à Paris, l'appétit des entreprises semble insatiable, comme en témoigne une demande placée proche de 898 000 m² alors

même que l'offre immédiate stagne autour de 2% de vacance. A tout seigneur tout honneur, signalons les bons résultats de la

Première Couronne, seul secteur à afficher une croissance (+8%) de ses transactions : là encore l'apport régulier de grands

mouvements tout au long de l'année a été décisif, surtout sur sa partie Nord. C'est finalement la Deuxième Couronne qui explique

l'essentiel du ralentissement du marché, en affichant une baisse très sensible (-31% en un an) de son activité, passée de

363 400 m² en 2018 à 252 100 m² en 2019.

2 316 500 m²
Demande placée

870 €/m²/an
Loyer prime

4,9%
Taux de vacance

(Demande placée cumul 2019, loyer et taux de 

vacance au 4ème trimestre 2019

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE EN ILE-DE-FRANCE,                                           

EN MILLIERS DE M²

DEMANDE PLACÉE EN ILE-DE-FRANCE,                                           

EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

8,3%
Taux de chômage 
France

1,3%
Taux de croissance 
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106
Climat des Affaires –
Déc. 2019

Source: INSEE – Données de Décembre 2019
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LOYER PRIME : Record absolu pour Paris QCA…
De nouveaux records dans les loyers « prime » de bureaux ont été battus à Paris QCA, qui termine l'année avec

plusieurs prises à bail pour des valeurs locatives supérieures à 870 €/m²/an et des projections à 900 €/m²/an qui

devraient se concrétiser au cours du 1er trimestre 2020. Ce mouvement haussier touche désormais pleinement les

arrondissements limitrophes du quartier d’Affaires, que ce soit à l'Est (750 €/m²/an relevé dans le 11ème

arrondissement) ou au Sud avec des valeurs de signature comprises entre 550 et 570 €/m²/an. La recherche de

centralité et de solutions immobilières de grande qualité, conjuguée à un stock de première main très faible à Paris

(à peine 200 000 m² à horizon 12 mois) pourrait encore faire augmenter ces valeurs au cours de l’année 2020. Hors

la Capitale, les loyers prime sont restés stables d’une année sur l’autre : ils se répartissent entre 425 et 600 €/m²/an

dans les pôles tertiaires majeures du Croissant Ouest, 540 €/m²/an à La Défense, entre 320 et 360 €/m²/an en

Première Couronne. Sur certains marchés où la pénurie de surfaces de classe A s’installe, comme à Neuilly-

Levallois, la Boucle Sud ou la Première Couronne Est, une croissance des valeurs des opérations neuves en cours

de développement est anticipée.

LOYER DE PREMIÈRE MAIN : Croissance généralisée en Ile-de-France… sauf à La Défense

L'ensemble des micromarchés de Paris et de la Première Périphérie affiche une croissance de leurs valeurs

locatives de transactions de bureaux de première main à l'exception notable de La Défense : +5% en moyenne en

un an dans la Capitale et même +7% dans sa partie Central des Affaires ou Centre Ouest, et, +7% pour les

arrondissements de l'Est (3-4-10-11ème). Dans le Croissant Ouest (+8% en moyenne en un an), la hausse des

loyers est surtout sensible dans le Sud (440 €/m²/an, +13% en un an) et en Péri Défense (+12% à 370 €/m²/an). La

stabilité des valeurs de bureaux de première main à Neuilly-Levallois (480 €/m²/an) est à relativiser compte-tenu du

faible nombre des transactions de cette qualité en 2019. Elles devraient progresser sur la base des loyers de

présentation des opérations en cours de développement. La Première Couronne Est et Sud profite également de

cette tendance porteuse, avec des progressions respectives de +11% et +7% et des loyers moyens de première

main positionnées entre 300 et 320 €/m²/an.

LOYER DE SECONDE MAIN : Orientation globalement haussière
L’heure est également à la hausse en ce qui concerne les loyers de transactions de bureaux de seconde main avec

une croissance annuelle moyenne de 5% en Ile-de-France. La Capitale enchaîne les augmentations de ses valeurs

locatives (490 €/m²/an en moyenne et 630 €/m²/an dans le QCA), de +11% en moyenne après +10% en 2018. Le

Croissant Ouest (300 €/m²/an) affiche également une hausse de ses loyers de seconde main dans une proportion

plus modeste (+3% en moyenne). En Première Couronne, la stabilité des loyers de seconde main (240 €/m²/an)

masque une progression de 5% à l’Est et un repli de 4% dans le Nord. Le constat est identique dans la Deuxième

Couronne avec des hausses sur quelques micromarchés précis : +13% dans le Sud et +6% à Saint-Quentin-en-

Yvelines.

LOYERS MOYENS DE TRANSACTION DE BUREAUX                          

DE PREMIÈRE MAIN, €/M²/AN

LOYER PRIME DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE, €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LOYERS MOYENS DE TRANSACTION DE BUREAUX                          

DE SECONDE MAIN, €/M²/AN
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OFFRE IMMEDIATE : 5ème année consécutive de baisse
L'offre immédiatement disponible en Ile-de-France continue de se contracter ; en un an, elle aura perdu 8% de sa

substance avec désormais à peine 2,7 millions de m² à l'échelle de la région, pour un taux de vacance de 4,9%. Le

4ème trimestre n'aura pas changé les équilibres en présence avec des baisses observées sur tous les secteurs :

de -3% à La Défense (159 000 m² disponibles) à -6% dans le Croissant Ouest (759 000 m² soit 9,3% de taux de

vacance) et -18% en Première Couronne. Pour ce secteur, une mention spéciale pour le Sud où l'offre immédiate a

été divisée par deux en 2 ans. Les bons résultats de commercialisation laissent ainsi ce marché avec à peine

114 000 m² disponibles, et 4,5% de taux de vacance. A l'échelle de l'Ile-de-France, l'offre de classe A (immeubles

neufs ou restructurés) représente seulement 20% des surfaces vacantes totales, soit à peine 500 000 m² localisés

principalement en Péri-Défense. D'ici 12 mois, le marché francilien devrait absorber 740 000 m² de bureaux

supplémentaires ; La Défense occupe une place centrale dans le renouvellement de cette offre de première main,

avec un total de 237 000 m² à commercialiser identifiés à ce jour.

Une contraction de l’offre immédiate surtout sensible sur les grandes surfaces
Les évolutions de l’offre immédiate de bureaux en Ile-de-France sont différentes selon les tranches de surfaces

considérées : la baisse des disponibilités immédiates est surtout sensible sur les gabarits de taille intermédiaire (-7%)

et plus encore pour ceux supérieurs à 5 000 m², passés de 1,3 million de m² fin 2018 à 1,1 million de m² fin 2019.

Répartis sur une petite centaine d’immeubles, cette offre ne comprend qu’1/3 de surfaces neuves ou restructurées,

majoritairement localisées dans le Croissant Ouest (368 600 m²) et en Deuxième Couronne (342 100 m²). Ces

équilibres pourraient changer de façon assez radicale courant 2020 compte-tenu de la forte volumétrie des livraisons

attendues (1,3 million de m²) et de sa géographie très concentrée sur le Grand Ouest dont La Défense. Le stock

immédiat s’est très légèrement regarni sur le segment des petites surfaces (+6% en un an) qui totalise 516 800 m²,

soit 9 mois de commercialisation au rythme actuel.

TAUX DE VACANCE : Grands écarts
Sans grande surprise, le taux de vacance des bureaux en Ile-de-France a conservé la tendance baissière qui est la

sienne depuis 2014 pour se positionner à 4,9% à la fin du 4ème trimestre 2019. Le QCA et Paris dans son ensemble

affichent des taux compris entre 1% et 3% selon les micromarchés pour une moyenne positionnée à 2,2%. Hors de la

Capitale, les taux de vacance sont très hétérogènes, compris entre 4,9% à La Défense, 6,1% en Première Couronne

et autour de 9,3% dans le Croissant Ouest. Pour ce secteur, le contraste est important entre la Boucle Sud et Neuilly-

Levallois (5,9% et 3,3%) et les micromarchés de la Boucle Nord et de Péri-Défense où ce même indicateur se situe

entre 11 et 15%.

OFFRE IMMÉDIATE EN ILE-DE-FRANCE                                      

PAR TRANCHE DE SURFACE, EN MILLIERS DE M²

TAUX DE VACANCE EN ILE-DE-FRANCE

OFFRE IMMÉDIATE EN ILE-DE-FRANCE                                      

PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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LIVRAISONS DE BUREAUX : plus de 1,3 million de m² attendus en 2020

La légère hausse du volume des livraisons de bureaux observée en Ile-de-France en 2019 (près de 730 000 m²

inaugurés pendant l’année) va laisser la place, en 2020, à une véritable explosion de nouveaux m² avec un chiffre

record de 1,3 million de m² attendus. Au-delà du volume des livraisons, sa répartition géographique sur le territoire

francilien diffère sensiblement de celle des années passées. En parallèle d’un marché parisien toujours actif en termes

de livraisons (349 000 m² livrables en 2020), c’est ainsi le Croissant Ouest (près de 350 000 m²) et La Défense

(298 300 m²) qui retiennent l’attention. La moitié de ces opérations en chantier livrables en 2020 a déjà fait l’objet

d’une précommercialisation, dont les taux dépassent les 70% dans le Croissant Ouest et à Paris, mais seulement 16%

à La Défense.

OFFRE EN CHANTIER : une année 2020 cruciale pour La Défense
Le volume des disponibilités au sein d’opérations en chantier livrables entre 2020 et 2022 est nettement orienté à la
huasse, passé de 1,1 million de m² fin 2018 à plus de 1,5 million de m² début 2020. Dans ce contexte, le marché
tertiaire francilien devra donc absorber près de 660 000 m² issus des immeubles en cours de construction pour une
livraison cette année : La Défense occupe une place prépondérante dans le renouvellement de cette offre avec un
volume total de plus de 249 000 m² répartis sur 8 ensembles immobiliers. Viennent ensuite la Première Couronne
(142 700 m²) et Paris (102 500 m²). En 2021, c’est encore la Première Couronne avec en plus le Croissant Ouest qui
concentreront l’essentiel de l’offre neuve ou restructurée avec des volumétries annoncées de l’ordre de 248 000 m² et
228 000 m² respectivement.

OFFRE FUTURE NEUVE : changement de cap ?
On compte aujourd’hui près de 2 millions de m² disponibles dans des opérations dotées d’une autorisation de
construire et près de 4 millions de m² au stade d’avant-projet. Concernant les permis de construire, l’offre future va de
nouveau changer de cap avec une forte concentration en Première (531 000 m²) et en Deuxième Couronne (704 000
m²). Ces projections devront être confirmées par des mises en chantier effectives, une décision compliquée à prendre
en l’absence de précommercialisation et compte-tenu de la forte concentration des transactions à Paris et dans
l’Ouest. Les avant-projets de bureaux (4 millions de m² au total) suivent cette même logique géographique avec des
volumétries supérieures à 1 million de m² pour les marchés périphériques.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

DISPONIBILITÉS DE BUREAUX EN CHANTIER                                     

EN ILE-DE-FRANCE, EN MILLIERS DE M²

DISPONIBILITÉS DE BUREAUX NEUFS OU RESTRUCTURÉS 

EN ILE-DE-FRANCE, EN MILLIERS DE M²

LIVRAISONS DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE,                              

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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