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Les analyses présentées dans cette étude ont été réalisées à partir des données recueillies tout au long du 

1er trimestre 2020, soit une période uniquement impactée par la crise sanitaire du Covid-19 à partir de mi-

mars. Nous avons choisi de les présenter dans leur forme habituelle ; il nous paraît en effet important de bien 

comprendre la situation des marchés immobiliers à fin mars 2020 afin d’être en capacité d’analyser 

pleinement les évolutions des prochains trimestres. Des pistes de réflexion et des projections 2020 sont 

évoquées dans cette étude, chaque fois que cela a été possible de vous apporter une information claire et 

précise sur la base de données qualifiées. Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour répondre à 

vos questions 

L’Equipe Research de Cushman & Wakefield
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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Incertitudes sur fond de crise sanitaire

Depuis peu, le Monde fait face à une crise sanitaire inédite. De son foyer initial de Wuhan en Chine, elle a 

gagné l’Europe (Italie, France et Espagne en première ligne) et touche désormais de plein fouet les Etats-

Unis. Endiguer la pandémie nécessite de prendre des mesures d’urgence inédites tant sur le plan social 

qu’économique, politique et budgétaire avec une intervention combinée des Etats et des banques centrales. 

En zone euro, le confinement se généralise de jour en jour (Italie, Belgique, France, Espagne, Bavière et 

Sarre pour l’Allemagne…) et provoque un coup d’arrêt sur l‘offre et la demande. Bon nombre de pays se 

préparent donc à faire face à une période de récession. Pour la France, avec toutes les précautions que 

requiert, à l’heure actuelle, cet exercice de prévisions, l’INSEE et Oxford Economics ont livré leurs premières 

analyses. Comparativement à une année « normale », l’INSEE estime à 35% la perte d’activité économique 

du marché hexagonal (rapport du 26 mars). Oxford Economics évalue pour sa part les baisses successives de 

PIB à respectivement 2,2% (1er trimestre 2020) et 8,7% (2ème trimestre 2020) et table sur un scénario en V 

avec un rebond de l’activité en fin d’année, avec un recul du PIB de 3,1% en moyenne.

Les enquêtes de conjoncture de l’INSEE, initiées fin février, livrent des tendances partielles d’un confinement 

annoncé le 17 mars mais permettent d’apprécier l’ampleur de la crise qui se joue aujourd’hui. En effet, le 

climat des affaires a chuté de 10 points, une baisse mensuelle historique depuis le lancement de cet indicateur 

en 1980. En comparaison, il avait perdu 9 points en octobre 2008, après la faillite de Lehman Brothers.

Quel impact sur le marché de l’emploi ?

Le gouvernement français a, dès le 25 mars, adopté par voie d’ordonnances des mesures économiques et 

financières extraordinaires de soutien aux entreprises. Parmi elles, la refonte du système d’indemnisation du 

chômage partiel vise, entre autres, à éviter les défaillances d’entreprises, limiter les licenciements et protéger 

les emplois. A l’issue du confinement, cette mesure devrait contribuer à accélérer la relance 

économique française. Début avril, les chiffres du chômage partiel donnaient déjà le vertige puisqu’un salarié 

sur 4 était concerné soit au total près de 6,3 millions de salariés rattachés à 586 000 entreprises.

Par ailleurs, la récession annoncée devrait s’accompagner d’une hausse du chômage, dont le taux à 8,1% fin 

2019 avait pourtant retrouvé son plus bas niveau depuis 2008. A ce jour et fort des incertitudes sur la fin du 

confinement, Oxford Economics prévoit un taux de chômage de 9,5% en 2020 puis de 9,2% en 2021.

NOMBRE DE SALARIÉS CONCERNÉS PAR DES DEMANDES 

D’ACTIVITÉ PARTIELLE, EN MILLIONS

TAUX DE CHOMAGE EN France METROPOLITAINE, EN %

CROISSANCE DU PIB EN FRANCE, %

Sources : INSEE, Oxford Economics, Cushman & Wakefield, Dares
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DEMANDE PLACÉE : Reprise de souffle….avant Covid-19

Le marché des bureaux du Croissant Ouest avait achevé l’année 2019 sur les chapeaux de roues et une demande placée

de près de 259 000 m² au 4ème trimestre; il reprend son souffle au 1er trimestre 2020 en affichant une performance très

modeste, de l’ordre de 66 100 m² (-51% en un an). C’est deux fois moins qu’en temps normal si on se base sur les dix

dernières années (136 000 m² au 1er trimestre entre 2010 et 2019). Tous les micro-marchés du Croissant Ouest ont été

touchés par le ralentissement de la demande placée avec des reculs de -37% et -39% en Boucle Nord et à Péri-Défense,

-52% à Neuilly-Levallois et -62% en Boucle Sud.

Dans le détail de la dynamique de marché observée au 1er trimestre 2020, les petites surfaces (c’est-à-dire celles

inférieures à 1 000 m²) ont conservé un volume d’activité plutôt correct, de l’ordre 34 300 m². Passé ce seuil, les

transactions sont nettement moins nombreuses qu’à l’accoutumée : à peine une dizaine de signatures sur le créneau des

bureaux de 1 000 à 5 000 m² et seulement 2 réalisations sur des gabarits de plus de 5 000 m² (TALEND sur 5 300 m² dans

« Quai Ouest IV » à Suresnes, et l’ INSTITUT LEONARD DE VINCI sur 5 900 m² à Nanterre).

VALEURS LOCATIVES : Vents contraires

L’orientation des valeurs locatives de transactions sur des surfaces de première main sont très hétérogènes selon les

secteurs considérés dans le Croissant Ouest : elles sont stables en Boucle Nord (250 €/m²/an) et à Neuilly-Levallois (480

€/m²/an), en baisse en Péri-Défense (360 €/m²/an) et affichent une croissance mesurée, de l’ordre de 2% en Boucle Sud

(450 €/m²/an). A court et moyen terme, la limitation de l’offre de classe A sur le secteur devrait le prémunir de corrections

trop marquées, mais pourrait ouvrir la voie à des mesures d’accompagnement plus généreuses au moins à Neuilly-Levallois

et en Boucle Sud.

66 100 m²
Demande placée

600 €/m²/an
Loyer prime

9,9%
Taux de vacance

(Demande placée cumul 2019, loyer et                         

taux de vacance au 4ème trimestre 2019)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE CROISSANT OUEST, 

EN MILLIERS DE M²

VALEURS LOCATIVES DE PREMIERE MAIN CROISSANT 

OUEST, EN €/M²/AN

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

8,2%
Taux de chômage 
France - 2020

-3,1%
Taux de croissance du 
PIB France - 2020

95
Climat des Affaires –
Mars 2020

Source: INSEE pour climat des Affaires, Oxford Economics 

pour PIB et taux de chômage  

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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OFFRE IMMÉDIATE : Orientée à nouveau à la hausse

La lente baisse de l’offre immédiate de bureaux observée sur le Croissant Ouest depuis 2013 a pris fin au 1er

trimestre 2020; le stock vacant retrouve alors une orientation haussière depuis 3 mois pour atteindre 817 000

m² début avril 2020. L’alourdissement de l’offre immédiate concerne tous les segments de surfaces mais

avec une intensité variable : +3% seulement en 3 mois sur les petites surfaces qui résistent le mieux au

ralentissement actuel du marché, +7% pour les espaces de taille intermédiaire et enfin +9% pour les grands

gabarits de surfaces, passés de 368 600 m² recensés fin 2019 à 403 000 m² aujourd’hui. Sur cette catégorie

de bureaux, le stock continue d’être important en Péri-Défense, un secteur qui affiche plus de 290 000 m² à

l’heure actuelle.

TAUX DE VACANCE : Grand écart…

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

la hausse, portant le taux moyen à 8,3% observé au terme du 1er trimestre 2020. Cette tendance ramène les

taux à des niveaux particulièrement faibles à Neuilly-Levallois (3,7%) et également en Boucle Sud (6,3%).

Les taux de vacance sont nettement plus élevés en Boucle Nord (10,5%) et encore plus dans la périphérie de

La Défense (15,9%). Ils devraient augmenter dans le courant de l’année 2020, creusant encore davantage les

écarts entre les différents micro-marchés du Croissant Ouest.

LIVRAISONS DE BUREAUX : Un exercice 2020 sous contrôle

La production neuve de bureaux pourrait atteindre des records avec près de 350 000 m² de surfaces

attendues en 2020; il faut remonter à 2009 pour trouver un volume supérieur. Les nombreuses

pré-commercialisations (73% en moyenne) ramènent les disponibilités futures neuves ou restructurées à

moins de 93 000 m² essentiellement concentrées sur Neuilly-Levallois (45 500 m²) et Péri Défense (41 600

m²).

Les projections de livraisons de bureaux pour 2021 et 2022 révèlent à nouveau deux exercices de forte

production tertiaire, avec 293 000 m² et 275 600 m² attendus respectivement. Ces opérations en chantier

devraient connaitre des retards de livraisons, compte-tenu de l’arrêt des chantiers depuis 2 mois; elles laissent

encore des surfaces à commercialiser, de l’ordre de 203 500 m² en 2021 et 111 100 m² en 2022.

* 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 : Régime bas pour le 1er trimestre 2020 

La fin de l’année 2019 avait été dynamique sur le marché des bureaux de la Boucle Sud avec plus de

156 000 m² traités; elle laisse la place à un régime d’activité plutôt bas au 1er trimestre 2020 où à peine

22 000 m² de surfaces tertiaires ont été commercialisées. C’est quasiment deux fois moins qu’en temps

normal tel qu’observé pour un 1er trimestre au cours des dix dernières années (43 300 m² en moyenne).

Cette décélération est essentiellement sensible sur le segment des grands gabarits de bureaux -vierge de

toute transaction sur les trois premiers mois de l’année 2020-, mais également sur celui des bureaux de

tailles intermédiaires qui score en deçà de 50% de ses ratios habituels avec seulement 4 transactions.

Il faut dire que l’offre de bureaux s’est drastiquement réduite sur le secteur comme en témoigne un taux de

vacance tombé à 6,3% au 1er trimestre 2020, limitant de facto l’expression de la demande des entreprises.

VALEURS LOCATIVES : Pressions haussières 

Le loyer prime reste inchangé depuis 3 ans à 500 €/m²/an. La tendance baissière de l’offre immédiate

accentue la pression sur les valeurs locatives tant sur le loyer moyen de première main (+2% en un an) que

sur celui 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 450 €/m²/an; elle atteint un niveau record pour ce marché au cours des 10 dernières

années et pourrait conserver ce niveau tant l’offre de Classe A est réduite sur ce secteur (191 000 m²

programmés d’ici 2023 au mieux).

Le loyer moyen de transactions de bureaux de seconde main se positionne, quant à lui, à 350 €/m²/an.

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

insertion dans des quartiers d’affaires sont assez hétérogènes, allant de 230 €/m²/an à 450 €/m²/an, soit du

simple ou double. Les valeurs les plus élevées ont été relevées ce trimestre sur Boulogne-Billancourt.
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OFFRE IMMÉDIATE : Retournement de tendance …. 

Après 6 années d’un mouvement baissier qui aura réduit l’offre immédiate de bureaux à 158 000 m² recensés

fin 2019, le marché de la Boucle Sud voit son stock vacant repartir à la hausse au 1er trimestre 2020 pour

atteindre 171 000 m². L’augmentation des disponibilités immédiates de bureaux est surtout observable sur le

segment des surfaces comprises entre 1 000 et 5 000 m² ; elles sont passées de 43 900 m² fin 2019 à un peu

plus de 53 000 m², répartis sur une trentaine d’immeubles situés en majorité à Issy-les-Moulineaux et à

Boulogne-Billancourt. L’offre de première main est toujours aussi ténue sur ce secteur; on en identifie à peine

32 000 m², soit moins de 20% du stock existant.

TAUX DE VACANCE : Et légère hausse

Le retournement de tendance observé sur l’offre immédiate en Boucle Sud entraine dans son sillage le taux

de vacance, passé de 5,9% fin 2019 à 6,3% au terme du 1er trimestre 2020. Ce taux souligne la singularité du

marché tertiaire de la Boucle Sud au sein du Croissant Ouest ; en effet, la configuration de l’offre immédiate

sur ce secteur le rapproche davantage de la dynamique observée à Paris que de celle du Croissant Ouest

auquel il appartient (8,3% en moyenne et entre 11% et 16% sur la Boucle Nord ou en Péri-Défense). Le très

probable choc de la demande auquel le marché devra faire face au cours des prochains mois aura donc un

impact assez limité en termes de remontée de l’offre immédiate sur le secteur de la Boucle Sud.

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,

de l’ordre de 148 000 m², dont seulement 35 000 m² sont encore disponibles à la commercialisation (« Ilot

D5 » à Boulogne-Billancourt pour un gabarit de 15 000 m² et « Fresk » (20 000 m²) à Issy-les-Moulineaux.

L’année 2022 pourrait voir la livraison de « Heïko » (24 300 m²) en attendant les développements de l’Ile

Seguin (112 000 m² - gabarit à confirmer) ou encore la construction du 13 Quai Alphonse Le Gallo toujours à

Boulogne-Billancourt en 2023.

* 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 : Petite vitesse au 1er trimestre 2020

Le marché des bureaux de la Boucle Nord enchaine les trimestres avec des fortunes diverses : au 1er

trimestre 2020, il affiche ainsi 4 600 m² de surfaces commercialisées. Ce résultat est certes mieux que ceux

observés lors des deux trimestres précédents, mais reste encore assez éloigné de la moyenne décennale

des 1er trimestres, de l’ordre de 14 200 m². L’activité transactionnelle se résume donc en ce début d’année à

7 signatures, essentiellement sur le créneau des surfaces inférieures à 1 000 m². La transaction la plus

importante par sa taille est celle signée par CHAUVIN ARNOUX sur 2 870 m² dans « Front Office ».

L’entreprise spécialisée dans les appareils de mesure électrique portables quitte ainsi son implantation

parisienne du 18ème pour rejoindre un immeuble neuf en front de Seine.

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 inchangée depuis 5 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 observé durant la période

considérée.

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 au 1er trimestre 2020, stable d’une année sur l’autre après un progression de 11% en 2019.

Comme d’habitude, l’amplitude des valeurs locatives peut être large sur ce secteur avec des minima autour

de 150 €/m²/an et des maxima à 220 €/m²/an.
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OFFRE IMMÉDIATE : léger mieux sur le front de l’offre

Le décalage est toujours aussi important en Boucle Nord entre le niveau moyen des commercialisations (de

l’ordre de 31 000 m² en moyenne par an au cours des 10 dernières années) et celui de l’offre immédiatement

disponible qui représente quelques 84 000 m² au terme du 1er trimestre 2020. Le stock vacant tend pourtant à

se réduire doucement mais surement, passant de 126 000 m² en 2017 à 89 000 m² fin 2019, puis à 84 000 m²

aujourd’hui.

Tous les segments de surfaces affichent une contraction de leur offre vacante mais dans des proportions très

variées : -4% en 3 mois pour les petits gabarits avec 9 600 m² disponibles immédiatement, à peine -1% pour

les surfaces de tailles intermédiaires qui représentent encore la grande majorité du stock, et enfin -11% pour

les bureaux supérieurs à 5 000 m². Ces grandes surfaces totalisent 34 000 m² vacants, essentiellement de

seconde main répartis sur 3 immeubles (8 300 m² dans « Le Tréma » et 10 100 m² dans « River Plaza », tous

les deux à Asnières-sur-Seine et 15 600 m² dans « Le Clever » à Gennevilliers).

TAUX DE VACANCE : Légère 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 3 ans en Boucle Nord pour se positionner à 10,5% à la fin du

1er trimestre 2020, contre près de 16% relevés en 2017. Il tend donc à se normaliser pour rejoindre

progressivement le taux moyen du Croissant Ouest (8,3%), tout en restant le deuxième taux le plus élevé de

ce secteur, derrière celui de la Péri-Défense (15,9%).

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 des chantiers. Ces

projets sont tous localisés à Asnières-sur-Seine qui concentre l’activité des projets sur ce marché.

* 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
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NEUILLY-LEVALLOIS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

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

DEMANDE PLACÉE À NEUILLY-LEVALLOIS,                                        

EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Pas de prise d’élan au 1er trimestre 2020

Dans la continuité d’un 4ème trimestre 2019 au ralenti (14 000 m² placés), le marché tertiaire de Neuilly-

Levallois entame l’année 2020 sur une performance plutôt faible avec à peine 10 500 m² placés; c’est deux

fois moins qu’en temps normal (22 300 m² transactés en moyenne sur les 3 premiers mois de l’année au

cours de la dernière décade). La très grande majorité des signatures du trimestre sur le marché de Neuilly-

Levallois a concerné des surfaces inférieures à 500 m² ; la seule transaction d’envergure a été celle signée

par le groupe ERMEWA, qui a pris 3 600 m² dans « Octant-Sextant » à Levallois-Perret.

La faiblesse du stock vacant bride à l’évidence l’expression de la demande des entreprises sur ce secteur, en

particulier sur les grands gabarits de surfaces.

VALEURS LOCATIVES : Hausse pour les bureaux de seconde 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 loyer prime positionné à 600 €/m²/an

depuis plusieurs années. Le loyer moyen de transaction de bureaux de première main s’élève quant à lui à

480 €/m²/an au 1er trimestre 2020, stable depuis 2018, avec des références de valeurs hautes relevées lors

des prises à bail dans « Ecowest » et « Le Sémaphore » à Levallois-Perret.

Après une baisse observée en 2019 (380 €/m²/an), le loyer moyen de seconde main retrouve une orientation

haussière pour se positionner à 410 €/m²/an (+8% en 3 mois). Sans grande surprise, les valeurs les plus

élevées sont relevées sur le territoire neuilléen avec des loyers faciaux de signatures compris entre 410 et

540 €/m²/an; alors qu’à Levallois-Perret, les transactions du 1er trimestre se sont signées autour de 300

€/m²/an en entrée de gamme et autour de 400-420 €/m²/an pour les loyers les plus élevés.
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OFFRE IMMÉDIATE : Retournement de tendances 

La tendance baissière observée depuis 3 ans (2017-2019) sur les disponibilités d’offres immédiates à Neuilly-

Levallois s’est inversée au 1er trimestre 2020 pour représenter 58 000 m² de surfaces à commercialiser. Cette

augmentation du stock vacant est surtout sensible en ce qui concerne les surfaces supérieures à 1 000 m² :

celle de taille intermédiaire (de 1 000 à 5 000 m²) compte désormais 27 000 m² à commercialiser, alors que

l’offre de grande taille se résume à une seule proposition dans « Le 12M ». Ces disponibilités de moyennes et

grandes surfaces se concentrent essentiellement à Levallois-Perret.

TAUX DE VACANCE : Toujours à un niveau très bas !

Le taux de vacance observé à Neuilly-Levallois se positionne à 3,7%, soit le taux le plus bas du Croissant

Ouest (taux moyen à 8,3%), à des niveaux proches de certains arrondissements parisiens comme Paris

Centre Ouest Hors QCA (3,4%), et bien inférieur au taux moyen d’Ile-de-France (5,2%). Dans le détail, le

taux observé à Neuilly-sur-Seine est encore plus bas, à 1,9%, dans un contexte où l’offre immédiate y est

quatre fois plus faible par rapport à Levallois-Perret (4,5%).

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, proposent des surfaces disponibles, pour un total d’un peu plus de 110 200 m². Parmi ces

opérations, 7 ont été lancées en blanc (90 500 m² au total dont 62 800 m² restant à commercialiser), 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, deux immeubles en cours de réalisation à

Levallois-Perret. A Neuilly-sur-Seine, l’avenue Charles de Gaulle pourrait voir la livraison de deux immeubles

au n°168 (7 200 m²) et au n°179-181 (7 100 m²).

En 2021 – et dans l’état actuel de nos connaissances – l’offre future pourrait atteindre 65 000 m² dont 38 200

m² à Levallois-Perret dans des opérations qui n’ont pas encore démarré et 26 400 m² à Neuilly-sur-Seine

(157-159 et 185 avenue Charles de Gaulle).

* 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 : Un démarrage correct compte tenu du contexte

Près de 30 000 m² de bureaux ont été commercialisés au 1er trimestre 2020 sur le marché de Péri-Défense.

Ce recul d’activité important d’une année sur l’autre (-37%) est cependant loin d’être aussi spectaculaire que

sur plusieurs autres secteurs du marché francilien. Le coup d’arrêt transactionnel provoqué par le

confinement rend improbable toute perspective d’égalisation de la demande placée des 3 dernières années.

La baisse du volume traité s'est le plus fortement ressentie sur le segment des tailles intermédiaires (entre

1 000 m² et 5 000 m²), animé par seulement 4 signatures (contre 11 l’an passé), dont notamment la prise à

bail de KRYS à Nanterre (2 600 m²). Les surfaces inférieures à 1 000 m² présentent un profil d’activité plus

encourageant, les 11 000 m² commercialisés sur ce segment dépassant de peu leur moyenne décennale.

Deux transactions de grande taille ont animé le marché de Péri-Défense au 1er trimestre : L’INSTITUT

LÉONARD DE VINCI (5 900 m²) à Nanterre, et TALEND (5 300 m²) à Suresnes, toutes deux sur des surfaces

de première main.

VALEURS LOCATIVES : vers une inversion des courbes ?

Les valeurs locatives de Péri-Défense ont bénéficié depuis 2018 d’une tendance haussière qui a réhaussé le

loyer prime à 425 €/m²/an en 2019 après plusieurs années de stabilisation. Ces trajectoires ascendantes ont

aussi concerné les loyers moyens de première et de seconde main, positionnés respectivement à

360 €/m²/an et 310 €/m²/an au 1er trimestre 2020.

Le manque de visibilité des entreprises dans un environnement économique dégradé et incertain va impacter

la demande des utilisateurs à moyen terme. La priorité des entreprises est aujourd’hui très opérationnelle, les

problématiques immobilières se plaçant pour le moment en arrière-plan. Ce tableau des valeurs locatives

risque de changer au cours des prochains trimestres. S’agissant de l’un des secteurs dotés des mesures

d’accompagnement les plus élevées de l'Ile-de-France, la conjonction d’une demande en berne et d’un

renchérissement de l’offre immédiate sera propice à tirer les valeurs locatives vers le bas.

Si ces velléités baissières se profilent à l’horizon, celles-ci ne manqueront pas de s’appliquer très

différemment selon la géographie et la qualité des surfaces. L’une des clés de lecture du marché de Péri-

Défense réside dans la proximité ou l’éloignement de La Défense et des transports en commun, qui

conditionnent nombre de décisions d’implantations.

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(s)

L’offre immédiate de bureaux de Péri-Défense s’établit à 460 000 m² au 1er trimestre 2020. En hausse de

18% depuis fin 2019, ce niveau culmine désormais à son plus-haut des 15 dernières années. La tendance

haussière initiée en 2019 s’est poursuivie début 2020, et devrait logiquement s’amplifier davantage au cours

des prochains trimestres.

En fait la hausse du volume des disponibilités est plus prononcée sur le segment des grands gabarits

d’immeubles (plus de 5 000 m²) : Au 1er trimestre 2020, il a vu ses disponibilités s’alourdir de +13% depuis fin

2019. Les mouvements d’utilisateurs effectués sur des surfaces neuves et restructurées ont en outre

accentué ce phénomène depuis 2 ans, entamant à la marge le stock de surfaces de seconde main. Ces

disponibilités se répartissent sur près de 25 immeubles allant de 5 000 m² à près de 40 000 m², dont un peu

moins de la moitié de première main. Ces offres neuves ou restructurées sont donc nombreuses sur ce

secteur de marché et attendent preneur à Nanterre, Courbevoie et Rueil-Malmaison, sur des localisations

parfois un peu excentrées, pour des valeurs faciales comprises entre 240 et 415 €/m²/an.

TAUX DE VACANCE : Ascension attendue

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 15,9% au 1er trimestre 2020. C’est le taux est le plus élevé du Croissant

Ouest (9,9% en moyenne), en lien avec le stock d’offres sur ce secteur. Compte tenu du volume des

disponibilités attendues à 6 mois et plus et d’un redémarrage probablement très progressif de l’activité

transactionnelle, cette ascension est appelée à se poursuivre au cours des prochains trimestres.

OFFRE FUTURE : Foisonnement de chantiers

L’offre de bureaux disponibles à Péri-Défense avoisine les 250 000 m² à l’horizon 2023. Sur ce volume, un

peu moins de 150 000 m² ont vu leur travaux démarrer avant le confinement, pour un taux de pré-

commercialisation de l’ordre de 55%. Compte tenu de la reprise très progressive de l’activité pour le secteur

du BTP, un certain nombre de chantiers pourraient voir leurs livraisons retardées de 6 à 9 mois.

Les 100 000 m² de bureaux supplémentaires dotés d’un permis de construire se répartissent sur 7 projets,

mais seules les opérations sécurisées en terme d’occupation devraient passer en phase opérationnelle.

Promoteurs et investisseurs vont en effet limiter leurs prises de risques au cours des prochains trimestres, le

temps de mener à bien les opérations déjà en cours, puis de s’adapter aux attentes des entreprises post-

confinement.

* 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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