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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 : En baisse mais toujours resilient

Dans la continuité d’un 4ème trimestre 2019 au ralenti, le marché des bureaux de Paris a entamé l’année 2020 sur un volume de

demande placée de l’ordre de 166 300 m², en recul de 20% d’une année sur l’autre, à comparer à -37% pour l’ensemble de la

région Ile-de-France. La baisse d’activité transactionnelle est observable sur le segment des petites surfaces (-24% en un an),

mais également sur celui des surfaces intermédiaires (-36%) alors que les grands gabarits tertiaires signent un très bon démarrage

avec près de 42 000 m² traités sur 4 signatures. Dans le détail des micro-marchés qui composent la Capitale, le Quartier Central

des Affaires (QCA) et Centre Ouest marquent à nouveau leur différence en affichant un recul relativement mesuré (-8%) de leur

volume de commercialisation quand, dans le même temps, les arrondissements du Nord-Est et du Sud reculent respectivement de

-25% et -41%. Les prochains mois devraient logiquement voir le volume de demande placée baisser de façon substantielle

compte-tenu de la paralysie du marché immobilier et des préoccupations opérationnelles des entreprises; elles devraient réinvestir

le champ immobilier courant été 2020 au mieux.

VALEURS LOCATIVES : Encore à la hausse dans le QCA et le Nord-Est

Les transactions de bureaux de première main (surfaces neuves ou restructurées) signées au cours du 1er trimestre 2020 montrent

encore une progression des valeurs moyennes, positionnées à 780 €/m²/an dans le QCA (+7% en 3 mois), et 545 €/m²/an sur les

arrondissements du Nord-Est avec une valeur historique haute de 700 €/m²/an pour le micro marché du 3-4-10-11ème. Dans la

partie Sud de la Capitale, la moyenne de 570 €/m²/an relevée en 2018 et 2019 laisse place à un léger ajustement (-5%) pour se

positionner à 545 €/m²/an. Il est fort probable que cette séquence de hausse des valeurs locatives marque une pause au cours des

prochains trimestres. Le ralentissement de l’activité transactionnelle va impacter les taux de vacance ; historiquement bas, ils

devraient cependant jouer un rôle d’amortisseur dans le réajustement des valeurs locatives et des mesures d'accompagnement. Le

marché parisien demeure l’’un des plus sains tant en termes d’activité transactionnelle que d’offres (2,4% de taux de vacance au

1er trimestre 2020).

166 300 m²
Demande placée

870 €/m²/an
Loyer prime

2,4%
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
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8,2%
Taux de chômage 
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-3,1%
Taux de croissance du 
PIB France - 2020
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Climat des Affaires –
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Source: INSEE pour climat des Affaires, Oxford Economics 
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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 u 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 : 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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Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

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

DEMANDE PLACÉE À PARIS SUD, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Le ralentissement s’accentue 
Le marché des bureaux de Paris Sud avait terminé l’année 2019 en petite forme avec seulement 42 000 m²

placés au 4ème trimestre ; il démarre 2020 sur une activité encore plus réduite, de l’ordre de 36 300 m² de

surfaces tertiaires commercialisées. Le recul d’une année sur l’autre est assez significatif (-41% en un an) et

laisse présager d’un exercice 2020 assez faible en termes de transactions alors même que les entreprises

sont actuellement davantage préoccupées par des questions opérationnelles que par des sujets purement

immobiliers.

Dans le détail des différents micro-marchés qui composent le secteur Sud, la performance du marché est

équivalente d’une année sur l'autre pour les 5-6-7ème arrondissements, bien qu’à un niveau faible; elle a même

progressé dans les 12-13ème à la faveur d’une transaction de grande envergure dans le 13ème avec la prise à

bail du 62 rue Jeanne de d’Arc (9 750 m²) par VYV - HARMONIE MUTUELLE. A l’inverse, les 14-15ème

arrondissements ont payé un lourd tribu dans le ralentissement de demande placée, passant de 43 400 m² au

1er trimestre 2019 à seulement 10 800 m² à la même période en 2020. Sur ce micro-marché, la plus grande

transaction du trimestre n’a pas dépassé 1 500 m².

Les surfaces intermédiaires dévissent en ce début d’année
En marge de la croissance des volumes de transactions sur le segment des surfaces supérieures à 5 000 m²,

le phénomène de marché le plus saisissant à Paris Sud est la baisse significative des signatures sur des

surfaces intermédiaires, c’est-à-dire celles comprises entre 1 000 à 5 000 m². Elles avaient en effet totalisé

37 100 m² au 1er trimestre 2019 mais ne représentent plus que 15 200 m² (9 signatures) un an plus tard, et ce,

dans une configuration de marché très centrée sur le 12ème et le 15ème arrondissement.

VALEURS LOCATIVES : Ajustement des loyers de 1ère main
Les trajectoires des loyers moyen des transactions sur les surfaces de première main sont contrastées : ils

affichent encore une hausse pour les 5-6-7ème arrondissements mais sont orientés à la baisse ailleurs (-6% et

8%) pour se positionner à 460 €/m²/an dans le 14-15ème et 490 €/m²/an dans les 12-13ème. La faiblesse de

l’offre de première main existante ou à venir d’ici 2021 devrait prémunir ces valeurs d’une trop forte correction

pour les trimestres à venir. Les bailleurs pourraient d’ailleurs lui préférer des mesures d’accompagnement plus

généreuses (entre 11% et 16% sur les 12 derniers mois) pour préserver leur loyer facial.

Du coté des surfaces de seconde main, la tendance haussière observée sur le marché de Paris Sud s’est

poursuivie mais sur un rythme plus modéré (+2% en 3 mois après +9% en 2019). Le loyer moyen de

transaction se positionne aujourd’hui à 480 €/m²/an, avec une amplitude de 370 €/m²/an (12-13ème

arrondissements) à 590 €/m²/an (5-6-7ème).
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OFFRE IMMÉDIATE : La tendance baissière s’inverse

Comme nous l’avions anticipé fin 2019, le volume des offres immédiatement disponibles s’est alourdi à Paris 

Sud au cours du 1er trimestre 2020 pour représenter 166 000 m² (+11% en 3 mois). Les différents segments 

de surfaces n’ont pas tous réagi de la même façon : le repli des surfaces de taille intermédiaire (de 1 000 à           

5 000 m²), de l’ordre de 26% en 3 mois, cohabite avec une hausse de la vacance tant sur les petites surfaces 

(+23%) que sur les grands volumes. On compte ainsi près de 94 000 m² de surfaces supérieures à 5 000 m² à 

commercialiser à Paris Sud, exclusivement localisés dans les arrondissements extérieurs et principalement 

composés de surfaces de seconde main. L’offre neuve ou restructurée est effectivement toujours réduite à la 

portion congrue sur ce secteur : « High Square » dans le 15ème et « Kadence « dans le 13ème. Un peu moins 

de 130 000 m² de bureaux pourraient s’ajouter à ce stock immédiat au cours des 12 prochains mois.

TAUX DE VACANCE : Toujours au plancher
Le taux de vacance de Paris Sud se positionne actuellement à un niveau particulièrement bas ; il s’établit à

2,7% à la fin du 1er trimestre 2020, légèrement plus élevé que le taux moyen de Paris (2,4%). Selon les

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

les arrondissements centraux (5-6-7ème ), et entre 2,9% et 4,1% pour les extérieurs.

OFFRE FUTURE : Crescendo à confirmer 
La mise à l’arrêt des chantiers pendant la période de confinement et le difficile retour à une activité normale

depuis mi-mai va impacter le calendrier prévisionnel des livraisons à venir d’ici la fin de l’année 2020 et en

partie en 2021 : pour l’instant les disponibilités de surfaces dans les immeubles en cours de construction sont

relativement limitées, de l’ordre de 24 000 m² (14 600 m² dans «Bloom » à Paris 13ème et 9 500 m² dans

« Vision » à Paris 17ème).

Au-delà de 2020, les dates de livraisons sont plus incertaines et pourraient subir quelques retards tant en 2021

(53 000 m² à commercialiser) qu’en 2022 (72 000 m²).

* 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 : Piano piano
Le marché des bureaux de Paris Nord-Est a débuté l’année 2020 sur une note plutôt timorée avec seulement

19 000 m² de surfaces commercialisées (-25% en un an). C’est deux fois moins qu’en temps normal (40 000

m² placés en moyenne au cours du 1er trimestre des années 2011 à 2019) et laisse présager d’une année

2020 très en-deçà des ratios usuels, crise sanitaire oblige.

Aucune signature sur un gabarit supérieur à 5 000 m² n’a été enregistrée à Paris Nord-Est-ce trimestre et le

segment des surfaces de taille intermédiaire (de 1 000 à 5 000 m²) n’aura généré qu’un volume de 8 200 m²

(5 transactions essentiellement localisées dans le 18ème arrondissement), stable d’une année sur l’autre. C’est

donc du coté des petites surfaces qu’il faut aller chercher les raisons du ralentissement du marché de ce

secteur; la demande placée affiche ainsi une baisse de 36% en un an, dans un mouvement de contraction plus

marqué dans les arrondissements centraux (-40% d’une année sur l’autre) qu’en bordure intérieure du

périphérique (-13% sur la même période).

VALEURS LOCATIVES : Hausse pour la 1ère main, baisse pour la 2nde main 
Les valeurs de transactions des surfaces de première main ont conservé leur tendance haussière pour

atteindre la valeur record de 545 €/m²/an poussée par le formidable essor des loyers dans les

arrondissements centraux (700 €/m²/an - facial - en moyenne au 1er trimestre 2020).

L’ajustement des valeurs de seconde main, passées de 435 €/m²/an en moyenne en 2019 à 410 €/m²/an au

1er trimestre 2020 (-6%) est à relativiser compte-tenu de la concentration des transactions dans les

18-19-20ème arrondissements (330 €/m²/an en moyenne) alors que dans le Centre, les signatures des 3

derniers mois révèlent un loyer moyen de 490 €/m²/an, en baisse par rapport au record de 2019 mais encore

très élevé pour ce secteur.
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OFFRE IMMÉDIATE : Mer d’huile
Peu de changements sont à signaler au sujet de l’offre immédiate de bureaux à Paris Nord-Est ; elle s’établit à

84 000 m² (+6% en 3 mois) et conserve ainsi le niveau bas qui est le sien depuis 4 ans. Le stock vacant de

grand gabarit se résume toujours à 17 800 m² disponibles dans l’ensemble « View » à Paris 20ème. Les petites

et moyennes surfaces enregistrent, quant à elles, une légère remontée avec respectivement +7% et +8%;

elles se répartissent à 60% dans les arrondissements centraux et à 40% dans ceux en bordure intérieure du

périphérique.

Le volume de l’offre disponible pourrait doubler d’ici 12 mois; nous avons en effet identifié près de 84 000 m²

de surfaces tertiaires qui devraient venir alimenter le marché de Paris Nord avec quasiment autant de

livraisons que de libérations de bureaux de seconde main.

TAUX DE VACANCE : 2,9% au 1er trimestre 2020
Le secteur de Paris Nord-Est affiche un taux de vacance de 2,9%, très légèrement supérieur à celui de la

Capitale (2,4%) mais bien en-deçà de la moyenne francilienne (5,2%). 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 ». A l’inverse les arrondissements centraux affichent un taux de vacance de 2,2%.

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 et dont la date d’achèvement devra

être confirmée compte-tenu de l’arrêt des chantiers de construction depuis 2 mois. Citons « Tribeca » et

« Kara » (35 400 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

et 2022, là encore à confirmer. A plus long terme, notons un potentiel additionnel de 160 000 m² répartis sur

une dizaine de projets, majoritairement localisés dans les arrondissements périphériques (18-19-20ème) avec

une volumétrie prévisionnelle de 148 000 m².

* 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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