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DEMANDE PLACÉE : démarrage à bas régime et bride du confinement
Un peu moins de 21 000 m² de bureaux ont été commercialisés au cours du 1er trimestre 2020 à La Défense, un volume

d’activité parmi les plus faibles de la décennie. La baisse de régime d’une année sur l’autre est importante (-10%), d’autant

que le début de l’exercice 2019 avait lui aussi démarré au ralenti. Par le passé, La Défense a déjà enregistré des trimestres

encore plus atones (8 000 m² début 2010), des planchers qui pourraient être à nouveaux touchés compte tenu de la crise

sanitaire actuelle. Au cours des prochaines semaines, les projets immobiliers des entreprises passeront au second plan

derrière les impératifs sanitaires, de préservation de l’emploi et de l’activité. Le potentiel de La Défense devra encore

attendre pour s’actualiser pleinement, un certain nombre de livraisons tertiaires seront décalées, quand d’autres verront leurs

mises en chantiers repoussées, parfois sine die. Un autre chantier d’importance devra être traité : restaurer la confiance

dans la nouvelle donne sanitaire du travail dans une tour de grande hauteur d’un quartier d’affaires, par définition dense.

Surfaces de taille intermédiaires : amortisseurs de l’activité
Sur les 15 signatures enregistrées à la Défense au cours trimestre, la plus importante en taille a concerné la prise à bail de

KPMG dans l’immeuble « Europlaza », qui dépasse de peu les 5 000 m². Depuis 3 ans, les très grandes transactions à la

mesure de ce quartier d’affaires (plus de 25 000 m²) restent aux abonnées absentes. A l’autre bout de l’échiquier, la

demande placée de surfaces inférieures à 1 000 m² décroche (-28% en un an), et touche son plus bas depuis 2013. Signe

encourageant néanmoins, les gabarits de taille intermédiaire continuent de jouer à plein leur rôle de relais de croissance : ce

segment conserve une dynamique positive, avec 12 900 m² commercialisés au 1er trimestre, un volume légèrement

supérieur à sa moyenne décennale qui fait office de véritable amortisseur pour la demande placée.

VALEURS LOCATIVES : jusqu’ici…tout va bien
Le loyer moyen de transaction des surfaces de première et de seconde main sont pour l’heure maintenus (respectivement

480 €/m²/an et 450 €/m²/an). L’effet ciseau d’une demande atone et d’une offre surabondante repose la question des

mesures d’accompagnement et d’une baisse des loyers sans certitude quant à un retour rapide à une fluidité du marché.
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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 : première marche haussière franchie
Les disponibilités immédiates de bureaux de La Défense totalisent 184 000 m² au terme du 1er trimestre 2020,

un volume en rebond de 16% depuis fin 2019. Ce niveau, particulièrement contraint depuis 2 ans, reflète une

activité transactionnelle réalisée surtout dans le stock existant, qui a fait graduellement chuter l’offre tertiaire

de La Défense. La composition de l’offre immédiate, majoritairement de seconde main, a limité quelque peu le

potentiel de commercialisation de La Défense, aussi bien pour les grands gabarits d’immeubles que pour les

surfaces de taille intermédiaire, sans voir pour autant les utilisateurs se diriger davantage vers les bureaux

neufs ou restructurés.

La contraction des disponibilités immédiates touche aujourd’hui à sa fin. Le faible niveau d’activité attendu à

moyen terme fera mécaniquement basculer un volume significatif de disponibilités à 6 mois de seconde main

dans l’offre immédiate. Outre d’éventuelles libérations de surfaces, ce mouvement haussier se doublera des

livraisons attendues pour 2020. Evidemment, la mise à l’arrêt forcée des chantiers en raison du confinement

repoussera plusieurs inaugurations, tandis qu’un certain nombre de propriétaires pourront choisir de jouer la

carte de l’étalement temporel pour les livraisons de 2021 et de 2022. Avant la crise du covid-19, les utilisateurs

faisaient déjà montre d’un certain attentisme face aux opérations en chantier et tardaient à prendre position. A

court terme, la situation sanitaire et économique verrouille les perspectives de redécollage des

commercialisations. Il faudra attendre au mieux le 2nd semestre 2020 pour apercevoir quelques signes

d’animation sur le marché de La Défense; ils dépendront aussi bien des impératifs immobiliers des entreprises

que des objectifs de remplissage des propriétaires…et du dimensionnement des mesures d’accompagnement.

TAUX DE VACANCE : Fasten your seatbelts
Le taux de vacance de La Défense, positionné à 5,5% au 1er trimestre 2020 (après 4,9% fin 2019) est repassé

au dessus du niveau francilien (5,2% également), en contraste avec Péri-Défense (15,9%) et le Croissant

Ouest (9,9%). Cet indicateur s’affiche au début d’un cycle haussier qui pourrait le porter entre 10% (hypothèse

basse) et 16% (hypothèse haute) d’ici la fin de l’année.

OFFRE FUTURE : Il y aura un avant… et un après
La Défense totalise près de 700 00 m² du bureaux disponibles jusqu’en 2023. La crise du covid-19 a mis à

l’arrêt les travaux des quelques 450 000 m² tertiaires répartis au sein des 14 projets du quartier d’affaires.

Conditionné par les règles sanitaires édictées par le BTP, le redémarrage de ces chantiers sera lent et

progressif, se concentrant sur les opérations les plus stratégiques ou les plus contraintes juridiquement et

financièrement. Parmi les principaux projets attendus en 2020, citons « Landscape », « Alto » ou encore

« Trinity ». Au-delà du calendrier des livraisons et du travail de fond effectué ces dernières années pour

stimuler l’attractivité du quartier d’affaires (desserte, aménités, mixité des espaces, micro-mobilités), un certain

nombre de qualités intrinsèques des immeubles feront la différence : la centralité sur la dalle et vis-à-vis des

transports en commun, le potentiel de flexibilité des espaces, la qualité du renouvellement de l’air, et sans

conteste le juste (re)positionnement des loyers.
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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 :
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51 000
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* 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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