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DEMANDE PLACÉE : Fluctuat nec mergitur
Alors que le marché des bureaux en Ile-de-France démarre l’année 2020 sur sa plus mauvaise performance de la décennie

(340 300 m² placés, -37% en un an), celui de Paris QCA affiche une dynamique toute différente avec un volume de

transactions de l’ordre de 95 900 m², quasi égal à celui relevé en 2019 sur la même période, et, légèrement supérieur à sa

moyenne décennale (90 000 m²). Bien sur, ce bel élan va être stoppé net du fait du confinement et de la quasi impossibilité

matérielle de signer des actes.

Etoile et Centre à contre-courant
Dans le détail des micromarchés et des segments de surfaces, l’Etoile (67 500 m² commercialisés, +22% en un an) peut

compter sur une demande dynamique, avec ce trimestre, un niveau d’activité soutenue tant sur le segment des petites

surfaces que sur les grands gabarits (2 signatures : celle de BOSTON CONSULTING GROUP sur 19 500 m² sur « L1ve » et

celle de MORNING COWORKING sur l’Hôtel de la Marine »). Seule ombre au tableau, la contraction des volumes traités sur

le segment intermédiaire avec à peine 6 signatures pour un total de 10 300 m² (-33% en un an). Le Centre, quant à lui,

enregistre un repli du volume de ses transactions de 28% en un an, essentiellement sur les petites et grandes surfaces.

L’étroitesse du stock sur ce secteur et la forte croissance des valeurs demandées expliquent ce phénomène d’ordre

conjoncturel.

VALEURS LOCATIVES : Dernier trimestre de croissance ? 
L’heure est encore à la croissance des valeurs locatives à Paris QCA tant sur les surfaces de première main (780 €/m²/an en

moyenne, +7% en 3 mois) que sur celles de seconde main (650 €/m²/an, +3%) alors que la valeur prime se stabilise autour

de 870 €/m²/an. Il faut aujourd’hui se poser la question de la persistance sur le court-moyen terme de ces valeurs calées sur

des plus hauts historiques. D’un coté, la faiblesse du taux de vacance (1,5% au 1er trimestre 2020) devrait permettre aux

propriétaires d’absorber un éventuel choc de la demande, au moins jusque fin 2020. De l’autre, les entreprises, sous

pression de trésorerie, devraient être plus réticentes à payer des loyers toujours plus chers sur ce secteur.
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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 
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OFFRE IMMÉDIATE : Toujours au plancher 
Le stock immédiat de bureaux à Paris QCA est passé de 90 000 m² recensés fin 2019 à 105 000 m², mettant

ainsi fin à 5 années successives de baisse. Ce frémissement de l’offre (+15 000 m²) devrait s’amplifier au 2ème

trimestre faute de transactions tant dans le parc existant que dans l’offre future. Quel que soit le scénario

retenu pour les prochains trimestres, Paris QCA est, par excellence, le marché doté de la plus forte capacité à

absorber un éventuel choc de l’offre. La demande des entreprises y est toujours très forte et l’offre est sous

tensions depuis longtemps. Un choix plus varié coté utilisateurs ne signifie pas nécessairement un

allongement des délais de commercialisation mais plutôt une tempérance des valeurs locatives dans le jeu

classique de l’offre et de la demande.

TAUX DE VACANCE : 0,2% en plus, en attendant davantage
Le frémissement de l’offre immédiate de bureaux à Paris QCA tire légèrement à la hausse le taux de vacance,

qui passe ainsi de 1,3% fin 2019 à 1,5% au terme du 1er trimestre 2020. Le gel des transactions au 2ème

trimestre, et probablement sur une partie du 3ème trimestre, devrait logiquement faire grimper ce taux de

vacance ; il pourrait se positionner entre 2,5% et 4%, le ramenant ainsi, dans le pire des cas, à son niveau

moyen des 10 dernières années. Il faudra donc être vigilant quant à cette nouvelle donne du marché pour en

tirer le meilleur, en étant ouvert à la division des surfaces et / ou raisonnable quant aux valeurs locatives

attendues.

OFFRE FUTURE : Une séquence 2020-2021 sous contrôle 
Après un premier pic de livraisons en 2019 avec plus de 114 000 m², la séquence 2020-2021 verra, elle aussi,

les livraisons de bureaux s’enchaîner avec des volumes prévisionnels de l’ordre de 116 000 m² et 107 000 m²

respectivement. L’arrêt brutal des chantiers va nécessairement modifier ce calendrier, en décalant de

quelques mois les dates de livraisons annoncées pour cette année. Au-delà de cette question, c’est le taux de

disponibilité de cette production neuve qu’il faut surveiller : en ce qui concerne 2020, la situation parait

maitrisée avec un unique immeuble « La Poste du Louvre » (14 400 m²) en cours de commercialisation, le

reste des opérations en chantier étant précommercialisé. Les opérations livrables en 2021 sont nettement

moins avancées ; elles comptent quelques 97 400 m² de surfaces à placer au travers de 11 opérations,

réparties entre Etoile (55 600 m²) et Centre (41 800 m²). Les propriétaires de ces immeubles en devenir ont

donc quelques trimestres devant eux pour affiner leur stratégie de commercialisation et arbitrer entre

sécurisation de l’occupation en signant des baux au plus tôt, ou, maintien de valeurs locatives ambitieuses.

* 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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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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