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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 : Mauvais départ…

Selon les premières estimations, la demande placée de bureaux en Ile-de-France au 1er trimestre 2020 s’élève à 340 300 m², un

chiffre en recul de 37% d’une année sur l’autre et son plus mauvais démarrage depuis 2004. Un volume si bas n’est pas une

surprise ; notre suivi mensuel de la consommation tertiaire mettait déjà en évidence un début d’année au ralenti, qui s’est amplifié

au mois de mars. Dans le détail des gabarits de surfaces, les plus petites limitent la casse avec près de 145 000 m² consommés

(-24% en un an) alors que, passé le seuil des 1 000 m², les reculs sont nettement plus marqués : -41% pour les bureaux de taille

intermédiaire et -47% pour les bureaux de plus de 5 000 m².

Sans grande surprise, Paris (166 200 m² placés, -20% en un an) résiste le mieux à cette décélération des transactions, emmenée

par un Quartier Central des Affaires (QCA) et Centre Ouest qui fait quasi jeu égal d’une année sur l’autre (110 900 m² consommés,

en baisse de seulement 8%). A l’inverse, le Croissant Ouest et la Première Couronne se replient dans des proportions importantes,

de l’ordre de -50% et -60% en un an. Si La Défense affiche un repli d’à peine 10%, le volume de transactions reste très limité, de

l’ordre de 21 000 m².

Les mauvais chiffres du 1er trimestre vont peser lourd dans les projections de demande placée en 2020. Depuis le début de la crise

du Covid 19, nous observons chez nos clients utilisateurs davantage une pause qu’un arrêt dans la conduite de leurs projets

immobiliers. Le manque de visibilité des entreprises dans un environnement économique fortement dégradé et incertain va

nécessairement impacter la relance du marché tertiaire au 2nd semestre. Les entreprises ont aujourd’hui des priorités immédiates

opérationnelles ; elles reviendront sur le terrain immobilier dans un second temps, avec un redimensionnement de leurs besoins

immobiliers sur fond de généralisation du télétravail.

340 300 m²
Demande placée

870 €/m²/an
Loyer prime

5,2%
Taux de vacance

(Demande placée, loyer et taux de vacance                        

au 1er trimestre 2020)

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

8,2%
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  

INDICATEURS ÉCONOMIQUES
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LOYER PRIME : En suspension…
L’année 2019 et sa progression des valeurs locatives prime de bureaux en Ile-de-France semblent déjà fort

lointaines. La stabilité des loyers prime au 1er trimestre 2020 masque des perspectives nettement plus sombres du

fait du fort ralentissement attendu des prises à bail au cours des prochains mois et de la situation parfois très

offreuse des marchés considérés. Il faut donc traiter la question de l’évolution des valeurs locatives au cas par cas

en fonction de critères tenant à la pression de la demande - en se projetant au-delà des 6 prochains mois - et au

niveau de l’offre de classe A à court et moyen terme. L’analyse doit aussi tenir compte du niveau actuel des valeurs

locatives; elles s’étalonnent entre 190-235 €/m²/an en Deuxième Couronne, à 320-360 €/m²/an en Première

Couronne, et, entre 420-870 €/m²/an sur le marché parisien. Les loyers les plus élevés vont être les premiers sous

pression ; dans ce contexte, les anticipations d’un loyer prime à 900 €/m²/an dans le QCA sont caduques même si

ce micromarché est, sans doute, le plus à même d’absorber les soubresauts des prochains mois; il pourrait donc

voir ses valeurs prime se consolider à défaut de progresser.

LOYER DE PREMIÈRE MAIN : Ultime progression avant un inévitable ajustement ?

Les signatures du 1er trimestre 2020 montrent toujours une progression de valeurs locatives de surfaces de

première main avec une valeur moyenne francilienne de 410 €/m²/an (+5% en un an) à 780 €/m²/an en moyenne

pour le QCA, un plus haut historique. Ce mouvement haussier des loyers de transactions est également observé

dans le Croissant Ouest et en Première Couronne (+3% en un an). La trajectoire de ces valeurs au cours des

prochains trimestres devrait rester stable dans un premier temps, avant peut-être de s’ajuster plus ou moins

rapidement tant à la baisse qu’à la hausse selon les micromarchés considérés. S’agissant des surfaces de

première main, elles sont réduites à l’échelle de l’Ile-de-France - de l’ordre de 560 000 m² recensés à la fin du 1er

trimestre 2020 - et le décalage des livraisons des opérations en chantier va, d’une certaine façon, augmenter la

pression sur cette qualité de surfaces. Les marchés à surveiller sont principalement ceux de La Défense (253 000

m² livrables en 2020) et dans une moindre mesure celui de la Première Couronne (135 000 m²). Ailleurs les

disponibilités futures de bureaux sont relativement faibles; elles ne devraient donc pas dégrader les valeurs

locatives de signatures, au moins à court terme.

LOYER DE SECONDE MAIN : Vers davantage de mesures d’accompagnement ?
L’évolution à la baisse de la consommation de bureaux attendue au 2ème trimestre et probablement aussi en partie au

3ème trimestre, devrait changer sensiblement la donne en ce qui concerne la vacance tertiaire en Ile-de-France et par

voie de conséquence sur les loyers de transactions de seconde main, une qualité de surfaces qui constitue la grande

majorité des prises à bail. Dans ce contexte, la croissance des loyers qui était encore de mise jusqu’à présent (+5%

en moyenne en un an) devrait logiquement se tarir pour laisser place à un retour en force des mesures

d’accompagnement ; elles permettront aux preneurs de conserver leur trésorerie pour l’injecter dans la reprise de

leur activité. Les marchés les plus offreurs seront les premiers concernés par cette stratégie qui pourrait céder la

place à un ajustement des loyers. Au cas par cas, les propriétaires devront arbitrer entre sécurisation rapide de

l’occupation de leurs immeubles et optimisation du revenu locatif.

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 : Retournement de tendance
Après cinq années d’une baisse ininterrompue, le volume de l’offre immédiatement disponibles de bureaux enregistre

un retournement avec une première hausse, passant de 2,7 millions de m² relevés fin 2019 à 2,9 millions de m² au

terme du 1er trimestre 2020, soit une augmentation de 7% en 3 mois. Ce mouvement touche tous les micromarchés

sans exception mais dans des proportions très variables : +4% en Deuxième Couronne, +7% et +8% en Première

Couronne et dans le Croissant Ouest, +13% à Paris et +16% à La Défense. Cet alourdissement des disponibilités

immédiates laisse cependant inchangé les grands équilibres du marché tertiaire francilien avec une offre toujours très

maitrisée à Paris (420 000 m²) en comparaison de secteurs comme le Croissant Ouest (817 000 m²) et dans une

moindre mesure la Première Couronne (523 000 m²). Le stock immédiat de bureaux devrait en toute logique encore

s’alourdir à court terme; nous avons en effet recensé un peu plus d’1,1 million de m² additionnels à horizon 6 mois.

Une partie de ces disponibilités pourrait rentrer sur le marché un peu plus tard que prévu pour cause de retard dans

les délais de livraisons; pour autant la parenthèse enchantée de 2015-2019 semble se refermer et l’offre devrait

poursuivre son ascension.

Hausse généralisée de l’offre immédiate
Les évolutions de l’offre immédiate de bureaux en Ile-de-France sont homogènes sur toutes les tranches de surfaces

considérées, avec des progressions de l’ordre de +5% pour les petites surfaces, +7% pour les gabarits de taille

intermédiaire et +8% en ce qui concerne les surfaces supérieures à 5 000 m². On dénombre ainsi un peu plus d’1,2

million de m² vacants sur ce segment répartis sur 111 immeubles. Ces gabarits d’envergure sont aux 2/3 composés de

surfaces de seconde main, avec une concentration très forte sur le Croissant Ouest et la Deuxième Couronne. C’est

pourtant vers La Défense que tous les regards vont se porter ; ce marché devra en effet absorber plus de 280 000 m²

au cours de 6-9 prochains mois. Cette nouvelle donne de l’offre, alors même que la demande sera chahutée, va

nécessairement peser dans les négociations à venir, avec comme variable d’ajustement le couple loyers et mesures

d’accompagnement.

TAUX DE VACANCE : Grands écarts
En parallèle du ralentissement de la demande placée, le niveau de l’offre immédiate est resté inchangé d’un trimestre

sur l’autre, inscrivant des taux de vacance toujours au plancher à Paris (2,4% à la fin du 1er trimestre 2020), autour de

5,5% à La Défense, à 6,5% en Première Couronne et proche de 10% dans le Croissant Ouest, un secteur dans lequel

Neuilly-Levallois présente un profil atypique (3,7%). Selon nos premières projections concernant l’offre à 6 mois et en

tenant compte de l’inévitable contraction des commercialisations sur la même période, le taux de vacance francilien

pourrait rapidement atteindre entre 7% et 8% avec, pour certains secteurs, des taux supérieurs à 10% comme à La

Défense et sa périphérie, ou encore, la partie Nord (Boucle Nord et Première Couronne).

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

Telles qu’annoncées en début d’année, les livraisons de bureaux en Ile-de-France devraient dépasser la barre des 1,3

million de m² en 2020; il faut remonter à 2009 pour trouver un volume comparable. L’arrêt brutal des chantiers de

bureaux depuis le début du confinement va modifier de quelques mois cet échéancier et une partie de ces livraisons

ne sera pas réalisée dans les temps prévus mais reportée à 2021 (931 000 m² identifiées à ce jour). Le marché

tertiaire doit donc d’une façon ou d’une autre composer avec deux années de forte production. L’exercice 2020

s’annonçait sous les meilleurs auspices avec un taux moyen de précommercialisation de 53% à l’échelle de la région

et des plus hauts à 78% pour Paris et 75% pour le Croissant Ouest. Sur ces marchés, la pression de l’offre neuve sera

donc nettement moins forte, les propriétaires disposant grosso modo d’un délai de 6 à 9 mois pour évaluer avec une

certaine sérénité la situation. La donne est toute autre sur les secteurs où le taux de précommercialisation est plus

faible, comme à La Défense (16% pour les livraisons de 2020) et en Première Couronne (34%).

OFFRE EN CHANTIER : La Défense sous les feux des projecteurs en 2020 et la Première

Couronne en 2021
Le volume des disponibilités au sein d’opérations en chantier livrables entre 2020 et 2022 est nettement orienté à la
hausse, passé de 1,1 million de m² fin 2018 à plus de 1,6 million de m² au terme du 1er trimestre 2020. Sous réserve
de la confirmation des plannings de livraisons une fois les chantiers redémarrés, c’est donc un peu moins de
600 000 m² qui sont encore disponibles dans les opérations programmées en 2020, dont plus de 241 000 m² à La
Défense. En 2021, l’attention va surtout se porter sur la Première Couronne où près de 300 000 m² de nouvelles
surfaces tertiaires sont encore disponibles. Sur les autres secteurs, les volumes engagés et non commercialisés sont
relativement faibles : 74 000 m² respectivement à Paris et dans le Croissant, éloignant ainsi tout risque de
surproduction et par ricochet de baisses des valeurs locatives en 2020.

OFFRE FUTURE NEUVE : Il est urgent d’attendre
On compte aujourd’hui en Ile-de-France un peu plus de 1,8 million de m² disponibles dans des opérations dotées
d’une autorisation de construire et plus de 3,6 millions de m² au stade d’avant-projet. Si la répartition de cette offre
future posait déjà question compte tenu de sa forte concentration en Première et Deuxième Couronne, c’est
aujourd’hui l’ensemble de ces projets qu’il convient de réinterroger. Il est fort peu probable de voir se multiplier les
lancements en blanc alors que promoteurs et investisseurs auront à cœur de maitriser au maximum leurs risques. Il
est donc urgent de se donner du temps pour comprendre la possible nouvelle donne du marché et les attentes des
entreprises post confinement.

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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