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DEMANDE PLACÉE : D’une courte tête
Le marché des bureaux de La Défense a totalisé 147 600 m² commercialisés au terme de l’année 2019, un volume d’activité

en demi-teinte. Après 6 mois dans le rouge, la demande placée au cours des deux derniers trimestres (plus de 90 000 m²) a

enfin imprimé une dynamique positive au quartier d’affaires (+8% d’une année sur l’autre). Ce niveau d’activité reste

néanmoins en retrait de sa moyenne 10 ans (168 000 m²), et loin du formidable potentiel qui est le sien. D’autant que les

ingrédients propices au décollage de ce marché sont en place depuis plusieurs trimestres : un grand cycle de production

tertiaire est engagé et l’offre immédiate est au plus bas, mais les prises de position d’utilisateurs continuent de se faire

attendre à la Défense à l’heure où centralité et mixité restent le maître mot en Ile-de-France.

Grandes transactions loin du compte, gabarits intermédiaires en renfort
C’est moins le manque de transactions d’envergure que leur taille relativement réduite qui continue de faire défaut au

quartier d’affaires : sur les 6 signatures de plus de 5 000 m² intervenues en 2019 (contre 7 en 2018), seulement deux

dépassent 10 000 m² : WEWORK dans « Les Collines de l’Arche » (13 950 m²) et ADECCO dans « Cœur Défense »

(11 700 m²). En fait, depuis 2016, les très grandes transactions restent aux abonnées absentes. Dans le même temps, les

surfaces de taille intermédiaire continuent de jouer à plein leur rôle de relais de croissance. Ce segment de 1 000 à 5 000 m²

affiche ainsi son 2ème meilleur score de la décennie, pour un volume de 76 500 m² (+20% en un an). Sur les 34 transactions

enregistrées sur ce créneau, pas moins de 9 dépassent d’ailleurs les 3 000 m², avec à leur tête WEWORK, GE MONEY

BANK ou encore PETITES AFFICHES.

VALEURS LOCATIVES : Statu quo…pour le moment
Le loyer moyen de transaction des surfaces de première main se replie très légèrement à 470 €/m²/an en 2019 (-2% en un

an). Cette valeur correspond à un nombre réduit de signatures intervenues sur des surfaces restructurées dans des

immeubles existants. Le loyer moyen de seconde main reste, quant à lui, stable d’une année sur l’autre à 430 €/m²/an.

Derrière ce statu quo, les signatures de l’année, très étagées, sont restées comprises le plus souvent entre 430 et 490

€/m²/an, avec un certain nombre de dépassement au-delà des 500 €/m²/an pour des surfaces très qualitatives.
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OFFRE IMMÉDIATE : au plancher
Les disponibilités immédiates de bureaux de La Défense totalisent un peu moins de 159 000 m² au terme du

4ème trimestre 2019, un volume stable (-3%) depuis fin 2018 et un plus bas depuis 10 ans. Ce niveau,

particulièrement contraint depuis 24 mois, reflète une activité transactionnelle réalisée surtout dans le stock

existant qui a fait graduellement chuter l’offre tertiaire de La Défense. L’actuelle composition de l’offre

immédiate, majoritairement de seconde main, bride quelque peu le potentiel transactionnel de La Défense,

aussi bien pour les grands gabarits d’immeubles que pour les surfaces de taille intermédiaire.

Ce mouvement de contraction des disponibilités immédiates va toucher à sa fin, et à moins d’assister à une

spectaculaire accélération des pré-commercialisations, les livraisons attendues pour 2020-2021 feront

fortement grimper le volume de l’offre immédiate au cours des 18 prochains mois. La Défense prolonge en fait

un moment de marché singulier : les choix d’implantation sont limités dans le stock existant, alors même qu’un

nouveau cycle de production tertiaire est en passe d’être livré et que les loyers parisiens dépassent des limites

inenvisageables il y a encore 2-3 ans. Les utilisateurs restent pourtant attentistes face à ces opérations en

chantier et tardent à prendre position. Ce statu quo finira par trouver une voie de sortie qui sera fonction aussi

bien des impératifs immobiliers des utilisateurs que des objectifs de remplissage des propriétaires.

TAUX DE VACANCE : à la veille d’un rebond
Le taux de vacance de La Défense, positionné à 4,9% au 4ème trimestre 2019 est exactement en phase avec le

niveau francilien (4,9% également), en contraste avec Péri-Défense (15%) et le Croissant Ouest (9,3%).

Compte tenu du volume de la production nouvelle livrable jusqu’en 2023 et des disponibilités à 6 mois

(245 000 m²), le taux de vacance de La Défense devrait logiquement repartir à la hausse courant 2020.

OFFRE FUTURE : redistribution des cartes
La Défense verra la composition de son offre tertiaire profondément remodelée au cours des 3 prochaines

années. Un peu plus de 685 000 m² de bureaux sont en cours de développement et disponibles à La Défense

d’ici 2023, dont près de 450 000 m² sont actuellement en chantier. Sur les 10 immeubles livrables d’ici 2 ans,

les grands gabarits neufs comme « Alto » ou « Trinity » rivaliseront avec des restructurations XXL comme

« Landscape » ou « Latitude ».

L’année 2020 assistera à un partage quasi égal entre bureaux neufs et restructurés, et après la pré-

commercialisation complète de la « Tour Saint Gobain », sur les 8 autres livraisons attendues, la plus

importante concernera « Landscape » (63 700 m² disponibles). Outre le juste positionnement des loyers, les

critères fondamentaux aux yeux des utilisateurs combineront la centralité sur la dalle et vis-à-vis des

transports en commun, les prestations techniques et le potentiel de flexibilité des espaces.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés
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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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