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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 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 : Fluctuat nec mergitur

Le marché des bureaux parisien aura achevé 2019 sur un volume de demande de 192 300 m², la plus faible performance de

l’année, portant le résultat annuel à 898 000 m² commercialisés, en repli de 15% d’une année sur l’autre. Il devient difficile pour la

Capitale de rééditer ses exploits des années passées – plus d’un million de m² placés – alors que l’offre immédiate et future

conserve un niveau plancher. Le déséquilibre offre / demande est d’autant plus exacerbé que les opérateurs de coworking - 17%

des surfaces transactées cette année - ont poursuivi leurs mouvements d’expansion, confisquant de facto des solutions

d’implantation dans le schéma classique.

Si tous les segments de surfaces affichent un recul de leur demande placée, celles de plus de 5 000 m² marquent nettement le pas

(-31% en un an), avec moins de signatures et une taille moyenne en repli assez sensible (8 000 m² en 2019 contre 10 000 m² en

2018). A l’inverse, le marché reste hyper-dynamique sur le créneau des petites surfaces avec près de 1 100 signatures. En termes

de géographie, le Sud de la Capitale (251 000 m² placés en 2019) s’est révélé plus résilient que le QCA ou le secteur Nord-Est

(121 000 m²) alors que le Quartier d’Affaires enchaîne une 4ème année au-delà des 400 000 m² transactés.

VALEURS LOCATIVES : Niveau record pour tous les secteurs

L’appétence toujours très forte des utilisateurs pour les surfaces de première main combinée à un niveau d’offre très faible (2,2%

de taux de vacance et moins de 25% de Classe A) dans la Capitale met inévitablement sous pression les valeurs locatives : elles

franchissent des niveaux record avec 730 €/m²/an moyens relevés dans le QCA (870 €/m²/an pour le prime), 570 €/m²/an dans le

Sud et 490 €/m²/an pour le Nord-Est. Sur ce secteur, les arrondissement centraux enregistrent une forte poussée de leurs valeurs

locatives avec des plus hauts entre 700 et 780 €/m²/an. Ces loyers pourraient encore progresser courant 2020, établissant ainsi de

nouveaux record pour le marché parisien.

898 000 m²
Demande placée

870 €/m²/an
Loyer prime

2,2%
Taux de vacance

(Demande placée cumul 2019, loyer et taux de 

vacance au 4ème trimestre 2019)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE À PARIS, EN MILLIERS DE M² VALEURS LOCATIVES DE 1ÈRE MAIN À PARIS, 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 
France

Source: INSEE – Données de Décembre 2019
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DEMANDE PLACÉE : La barre des 400 000 m² franchie pour la 5ème fois consécutive !
La pénurie d’offre immédiate de bureaux ne semble pas avoir de prise sur le dynamisme du marché des

bureaux à Paris QCA, qui signe un volume total de commercialisation de plus de 97 000 m² au 4ème trimestre

2019. Fait intéressant, ce trimestre aura été essentiellement marqué par l’hyper dynamisme des petites

surfaces : 210 signatures ont ainsi été relevées sur ce gabarit de surfaces au cours des 3 derniers mois, son

meilleur score de l’année. La très légère baisse observée d’un trimestre sur l’autre doit donc être relativisée,

d’autant que ce secteur affiche une performance annuelle à plus de 400 000 m² et ce pour la 5ème année

consécutive. Paris QCA termine l’exercice 2019 à 407 200 m² placés, en repli de 13%, avec, d’une part, une

progression de 4% en un an des transactions de surfaces supérieures à 5 000 m² (103 000 m²) et, d’autre part,

un recul assez sensible des petites et moyennes surfaces (respectivement de -15% et -19%).

Le manque d’offre pénalise le Centre, l’Etoile résiste mieux 
La contraction de l’offre de bureaux impacte de façon différenciée les deux micromarchés qui constituent le

QCA : dans le Centre (132 900 m² placés en 2019, -26% en un an), les petites, et surtout les moyennes

surfaces, ont vu leur volume de transactions sensiblement chuter (-21% et -47% respectivement) alors que les

signatures de grand gabarit (4 au cumul de l’année) se sont maintenues. Sur l’Etoile, seul le segment des

bureaux inférieurs à 1 000 m² est orienté à la baisse et ce, dans des proportions nettement moindres (-12%).

Passé ce seuil, les volumes traités sont quasi stables d’une année sur l’autre. Signalons enfin le poids (20%)

des opérateurs de coworking dans la demande placée en 2019; la croissance des volumes traités (+89%

d’une année sur l’autre) a essentiellement profité au secteur Etoile.

VALEURS LOCATIVES : Croissance dans des proportions variables
Le loyer moyen de transaction des surfaces de première main a conservé sa tendance haussière, de l’ordre de

+3% en 2019 après +8% en 2018, pour atteindre 730 €/m²/an en moyenne dans le QCA. Sur le segment

prime, les valeurs les plus élevées se positionnent à 870 €/m²/an et des négociations en cours devraient

aboutir à la signature de prises à bail à plus de 900 €/m²/an début 2020. Du côté des surfaces de seconde

main, la croissance des loyers se maintient avec, pour la seconde année consécutive, une progression de 7%

en un an, confirmant ainsi un ancrage à plus de 600 €/m²/an.

VALEURS LOCATIVES À PARIS QCA, €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE À PARIS QCA, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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OFFRE IMMÉDIATE : Statu quo…au plancher !
L’année 2019 n’aura apporté aucun répit au marché des bureaux de Paris QCA, quand bien même le

renouvellement des disponibilités de première main a été plus soutenu (114 000 m² inaugurés cette année).

Ce stock est consommé rapidement, maintenant l’offre immédiate de bureaux à un niveau plancher de

90 000 m², quasi stable d’une année sur l’autre (-2%). Le choix des entreprises pour des gabarits supérieurs à

5 000 m² est toujours inexistant dans le stock immédiat. Du côté des surfaces intermédiaires, la situation n’est

guère meilleure, de l’ordre de 13 000 m² au total répartis sur 6 immeubles. Ne restent donc sur le marché que

les petites surfaces ; on en compte un volume total de 77 000 m² répartis à hauteur de 75% sur le secteur

Etoile et de 25% dans le Centre.

TAUX DE VACANCE : Durablement en-dessous de 1,5%
Dans ce contexte très particulier, le taux de vacance reste stable autour de 1,3% dans le QCA et même

inférieur à 1% dans les 1er, le 9ème et le 17ème arrondissements. Nous n’anticipons aucune remontée

significative de cet indicateur au cours de 2 prochaines années, tant les utilisateurs plébiscitent ce secteur,

consommant ainsi le stock immédiat plus vite qu’il ne se reconstitue. Les disponibilités à un an représentent un

volume additionnel de 255 500 m², un niveau bien inférieur aux 407 000 m² placés cette année sur ce marché.

Dans ce contexte, l’effet haussier sur les valeurs locatives observé depuis quelques années déjà sur ce

marché devrait encore durer tant en 2020 qu’en 2021.

OFFRE FUTURE : Moins de 170 000 m² entre 2020 et 2022 
Près de 115 000 m² de bureaux restructurés auront été livrés sur le marché de Paris QCA en 2019, un volume

multiplié par 2 en un an. Cette nouvelle offre affiche un taux de précommercialisation élevé, supérieur à 80%.

En 2020, les livraisons de bureaux vont à nouveau accélérer, avec un potentiel de près de 140 000 m² dont

seulement 54 000 m² sont encore disponibles à la commercialisation. Ces disponibilités futures se

répartissement à parts égales entre l’Etoile (26 000 m² - dont l’emblématique « Hôtel de la Marine » sis place

de la Concorde) et le Centre (28 000 m² au sein de deux opérations, dont celle de « La Poste du Louvre »).

Les livraisons de bureaux pourraient être encore plus conséquentes en 2021 si toutes les opérations

annoncées sont mises en chantier comme prévu : on recense aujourd’hui un volume total de 138 000 m², dont

88 000 m² restent à commercialiser. La grande majorité de ces opérations est située sur le secteur de l’Etoile

(8 projets d’un gabarit compris entre 5 400 et 11 800 m²).

La conjoncture actuelle du marché tant au niveau de la demande placée que du taux de vacance permet aux

promoteurs et investisseurs d’aborder la commercialisation de ces projets sereinement, avec des stratégies de

division permettant une optimisation des valeurs locatives.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À PARIS QCA,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À PARIS QCA, EN MILLIERS DE M²

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

VALEURS LOCATIVES À PARIS SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE À PARIS SUD, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Un 4ème trimestre 2019 peu dynamique 
Dans la continuité d’un 3ème trimestre au ralenti, le marché des bureaux de Paris Sud termine l’année 2019 sur

un 4ème trimestre peu dynamique : un peu plus de 34 000 m² de bureaux auront ainsi été commercialisés au

cours des 3 derniers mois, portant la demande placée annuelle à 251 400 m², en chiffre en repli de 8% d’une

année sur l’autre. L’essentiel de l’activité transactionnelle sur ce secteur est assuré par l’écoulement des

surfaces tertiaires dans les 12-13-14 et 15ème arrondissements ; ils affichent plus de 213 000 m² traités au

cours de l’année 2019, en recul de 7% d’une année sur l’autre. Le ralentissement du marché est un peu plus

sensible dans les arrondissements centraux avec 38 300 m² placés cette année, en baisse de 13% en un an.

La pénurie d’offres qui touche globalement le marché parisien, et le secteur Sud en particulier, contraint à

l’évidence la demande exprimée par les entreprises : le niveau actuel de l’offre immédiate (150 000 m² début

2020) et les projections de livraisons futures (125 000 m² de 2020 à 2022) ne permettent pas d’envisager un

retournement de cette tendance à court-moyen terme.

Hyper dynamisme des transactions de petites et moyenne surfaces
La contraction du volume de la demande placée à Paris Sud en 2019 contraste avec la croissance du nombre

des transactions (+5% en un an). Le marché a été en effet hyper dynamique sur le segment des petites et

moyennes surfaces, qui affichent une augmentation des volumes placés : +9% sur le segment des bureaux

inférieurs à 1 000 m² et +28% pour ceux de taille intermédiaire (de 1 000 à 5 000 m²). C’est donc in fine du

coté des grands gabarits qu’il faut chercher les raisons de ce fléchissement de la demande placée : 9

signatures sur des gabarits supérieurs à 5 000 m² pour un plus de 82 000 m². Fait intéressant, les opérateurs

du coworking ont poursuivi leur expansion sur la Rive Gauche et ont pris à bail plus de 36 000 m² sur ce

secteur.

VALEURS LOCATIVES : Croissance annuelle de 4% à 9% selon la qualité des surfaces
La progression des valeurs locatives observée sur le marché de Paris Sud depuis 2015 s’est prolongée en

2019 : les transactions de bureaux de première main se sont signées cette année pour un loyer moyen de

570 €/m²/an, en hausse de 4% en un an; cette valeur atteint 670 €/m²/an sur les arrondissements centraux

(+6% en un an) et la barre des 500 €/m²/an est maintenant durablement franchie pour les arrondissements

extérieurs.

La hausse des loyers est encore plus sensible sur le segment des surfaces de seconde main : elles sont

positionnées à 470 €/m²/an en moyenne (+9% d’une année sur l’autre) en ce qui concerne les transactions de

l’année 2019, pour des signatures variant dans une amplitude allant de 380 à 560 €/m²/an selon les

micromarchés considérés. La pression sur les valeurs locatives est aujourd’hui très forte sur les 5-6-7ème

arrondissements; sur ce secteur le loyer moyen de seconde main est passé de 490 €/m²/an à 560 €/m²/an

(+14% en un an).
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OFFRE IMMÉDIATE : Statu quo…au plancher !
Peu de changements auront été observés sur l’offre immédiate de bureaux à Paris Sud, passée de 157 000 m²

fin 2018 à 150 000 m² fin 2019. La composition de ce stock vacant reste inchangée avec quelques surfaces

supérieures à 5 000 m² pour un volume total de près de 75 000 m², le solde se répartissant entre petites et

moyennes surfaces. L’offre de première main est assez réduite, de l’ordre de 40 000 m², un volume

comprenant 3 immeubles récemment livrés dans le 13ème (« Kadence », « Axiom! » et « Air Time »). Leur mise

en commercialisation à la division devrait permettre un écoulement rapide, la demande étant soutenue sur ce

créneau de surfaces.

Selon nos estimations, un peu plus de 172 000 m² de bureaux devraient alimenter le marché au cours des 12

prochains mois, dont 35 000 m² de première main. Le renouvellement de l’offre de bureaux est le bienvenu sur

ce secteur, en particulier au sein des arrondissements centraux; ce volume est cohérent avec les capacités

d’absorption du marché et pourrait constituer une alternative intéressante pour les utilisateurs du QCA

confrontés à une pénurie d’offres et à des valeurs locatives au plus haut.

TAUX DE VACANCE : Encore un peu plus bas
Le taux de vacance de Paris Sud se positionne actuellement à un niveau particulièrement bas ; il s’établit à

2,5% à la fin du 4ème trimestre 2019, légèrement plus élevé que le taux moyen de Paris (2,2%). Selon les

arrondissements considérés, le taux de vacance des bureaux va crescendo : tout juste supérieur à 1% pour

les arrondissements centraux (5-6-7ème ), et entre 3% et 3,4% pour les extérieurs.

OFFRE FUTURE : Lent crescrendo
Un peu plus de 91 000 m² de bureaux neufs et restructurés ont été livrés en 2019 sur le secteur de Paris Sud,

dont 80% ont fait l’objet d’une précommercialisation. Les livraisons de bureaux à Paris Sud vont aller

crescendo entre 2020 et 2022 et les disponibilités de première main dans des opérations en chantier ou

dotées d’une autorisation de construire représentent près de 127 000 m². L’année 2020 sera marquée par la

livraison des « Tours Duo », précommercialisées de longue date; elle verra aussi la commercialisation des 2

opérations encore disponibles que sont « Bloom » dans le 12ème et « Vision » dans le 14ème. En 2021, la

production neuve ou restructurée va se déplacer vers le 13ème arrondissement avec plus de 32 000 m²

attendus au total dont 15 000 m² pour le seul « Grand Ecran ». L’année 2022 pourrait quant à elle être celle de

la livraison de la « Tour Triangle » dans le 15ème arrondissement pour un volume de 64 000 m².

Les projets neufs restent principalement concentrés sur les 13ème, 14ème et 15ème arrondissements, les

localisations plus centrales ne disposant quasiment plus de disponibilités foncières.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À PARIS SUD,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À PARIS SUD, EN MILLIERS DE M²

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

VALEURS LOCATIVES À PARIS NORD-EST, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE À PARIS NORD-EST,                                        

EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Un repli tout relatif
Le marché des bureaux de Paris Nord-Est a conservé un volume stable de commercialisation d’un trimestre

sur l’autre avec un peu plus de 31 000 m² traités au 4ème trimestre. Ce chiffre porte à près de 121 000 m² la

demande placée pour l’ensemble de l’année 2019, en retrait de 17% d’une année sur l’autre mais encore très

au-dessus de la moyenne annuelle décennale observée sur ce secteur (93 500 m²). Dans le continuité d’une

tendance à l’œuvre depuis 2017, les arrondissements centraux (3-4-10-11ème) assurent les 2/3 de l’activité

transactionnelle (76 000 m² placés) et auront animé la fin de l’année 2019 : citons par exemple au 4ème

trimestre la prise à bail de BLABLACAR sur un immeuble restructuré de 5 000 m² dans le 11ème. Hormis ces

mouvements de grands gabarits, le marché est surtout actif sur le segment des surfaces inférieures à 500 m²,

qui totalisent plus de 200 signatures en 2019. Les volumétries traitées sont nettement moindres sur les

arrondissements extérieurs (18-19-20ème), de l’ordre de 45 000 m² dont la majorité sur le créneau des surfaces

entre 1 000 et 5 000 m². Deux des huit signatures enregistrées sur ce gabarit sont à mette au crédit

d’opérateurs de coworking (DESKEO et STARWAY).

Les petites surfaces concentrent 60% du volume total des transactions
Plus d’un mètre carré sur deux commercialisés sur le secteur de Paris Nord-Est a porté sur des surfaces

inférieures à 1 000 m² ; sur ce segment, près de 69 000 m² ont été placés, dont plus de 54 000 m² uniquement

sur les arrondissements centraux. Les surfaces intermédiaires affichent un recul de 15% d’une année sur

l’autre sur l’ensemble du secteur avec des volumes plus homogènes entre le centre et la périphérie. Les

grands mouvements (WEWORK et EDC PARIS BUSINESS SCHOOL) ont été, quant à eux, l’apanage du

19ème arrondissement; il faut dire que l’offre supérieure à 5 000 m² est quasi inexistante sur les

arrondissements centraux.

VALEURS LOCATIVES : Toujours en hausse
Les prises à bail de la fin de l’année (WEWORK et BLABLACAR) ont permis de réétalonner les valeurs prime,

qui passent de 550 €/m²/an en 2018 à 750 €/m²/an pour les arrondissements du Centre. Ailleurs, le loyer de

référence est plus proche de 420 €/m²/an. Les loyers moyens des transactions de première et de seconde

main continuent leur ascension et s’établissent respectivement à 490 €/m²/an (+5% en un an) et 435 €/m²/an

(+17%) pour les signatures enregistrées en 2019. Là encore nous observons un plus haut sur les dix dernières

années. La hausse des valeurs locatives est surtout sensible sur les arrondissements du Centre, qui

s’établissent aujourd’hui à 600 €/m²/an pour des surfaces de première main et 540 €/m²/an pour celles de

seconde main.
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OFFRE IMMÉDIATE : Statu quo…au plancher !
Depuis 4 ans, l’offre immédiatement disponible de bureaux à Paris Nord-Est s’est stabilisée autour des

80 000 m². Elle affiche au terme du 4ème trimestre 2019 un volume de 79 000 m², se rapprochant pas à pas de

son plus bas historique (61 000 m² en 2005). Si les surfaces de petit et de grand gabarit sont quais stables

d’une année sur l’autre, celles de taille intermédiaire se sont contractées de 6%, dans un jeu à somme quasi

nulle (-2% en un an). Sur ce secteur, le choix des entreprises pour des solutions immobilières de plus de 5 000

m² se limite aujourd’hui à la seule opération « View » dans le 20ème arrondissement et ses 17 550 m²

présentés à 340 €/m²/an. Les options ne sont guère plus nombreuses en ce qui concerne les surfaces

comprises entre 1 000 et 5 000 m² ; dans les arrondissements centraux, de plus en plus regardées par les

entreprises implantées dans le QCA, la vacance porte sur 2 immeubles. Le rapport de force s’inverse sur les

bureaux inférieurs à 1 000 m² avec plus de 70 possibilités sur les 3-4-10 et 11ème arrondissements, alors que

pour ceux bordant le périphérique, une vingtaine d’offres seulement sont aujourd’hui disponibles.

TAUX DE VACANCE : 2,7% en moyenne, niveau plancher sur 10 ans
Le secteur de Paris Nord-Est affiche un taux de vacance de 2,7%, très légèrement supérieur à celui de la

Capitale (2,2%) mais bien en-deçà de la moyenne francilienne (4,9%). Dans le détail de ce secteur, seul le

20ème arrondissement présente un taux de vacance « hors normes », proche de 9% suite à la livraison de

l’immeuble « View ».

OFFRE FUTURE : Moins de 60 000 m² à commercialiser en 2020 et 2021
Très peu de chantiers sont en cours de réalisation à Paris Nord-Est ; on compte en effet un peu plus de

44 000 m² de surfaces à commercialiser dans des opérations démarrées. Citons « Tribeca » et « Kara » -

35 500 m² - dans l’opération « Chapelle International » du 18ème arrondissement livrable en 2020, et 8 700 m²

dans « Morland Capitale » annoncé pour une livraison en 2021. L’« Ilot Fertile » dans le 19ème et « Cinetika »

dans le 18ème viennent compléter ce panorama avec des dates d’achèvement annoncées en 2021. A plus long

terme, notons un potentiel additionnel de 143 000 m² répartis sur une dizaine de projets, majoritairement

localisés dans les arrondissements périphériques (18-19-20ème).

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À PARIS NORD-EST, 

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À PARIS NORD-EST,                                     

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 
informations qui y figurent, est interdite sans accord préalable 
exprès de Cushman & Wakefield. En tout état de cause, toute 
référence, reproduction ou diffusion devra en mentionner la 
source. 
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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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