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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Au rythme de la crise sanitaire !

Du 17 mars au 11 mai, le confinement du à l’épidémie de coronavirus a précipité l’économie française dans 

une récession majeure et inégalée depuis la seconde guerre mondiale. Ainsi, après une baisse du PIB de 

5,3% au 1er trimestre, Oxford Economics et l’INSEE estiment celle du 2ème trimestre à 17%. Le calendrier 

sanitaire et le franchissement successif des étapes de déconfinement ont progressivement redonné du souffle 

à l’économie française. Au cours du trimestre, la perte d’activité économique a ainsi évolué de -29% en avril à 

-22% en mai et se limiterait à -12% en juin. En parallèle, la consommation des ménages a, depuis le 11 mai, 

amorcé un rebond durable avec un retour proche de la normale attendu en juin : inférieure de 5% à son niveau 

habituel.

Certes le ciel s’éclaircit mais de nombreuses incertitudes persistent. Elles devraient d’ailleurs induire des 

comportements de prudence aussi bien du côté des ménages que des entreprises. En effet, les baisses de 

revenus (chômage partiel, chute du revenu des indépendants, réduction attendue des parts variables primes 

et intéressement 2020) et les craintes sur l’évolution du chômage, devraient pousser les ménages à privilégier 

l’épargne à la consommation. Les entreprises devront, quant à elles, maintenir une trésorerie satisfaisante 

pour faire face aux ajournements de dépenses et à un accroissement de dette initiés pendant la crise. Les 

exportations, les plans d’investissement et le retour à la normale du tourisme (absence de la clientèle 

étrangère en période estivale, …) resteront, quant à eux, interdépendants de la situation sanitaire 

internationale. Alors que le risque d’une deuxième vague épidémique demeure omniprésent, les réouvertures 

de frontières se font progressivement. Un rebond de croissance est certes attendu à partir du 2nd semestre 

2020, mais il faudra toutefois attendre 2022 pour espérer un retour d’activité durable et similaire aux niveaux 

d’avant crise.

En attente d’une décrue du chômage partiel

Le dynamisme de la reprise économique a, entre autres, été favorisé par le recours au chômage partiel. Du 1er

mars au 22 juin, cette mesure a ainsi concerné 13,6 millions de salariés. Suivant les secteurs le rebond

d’activité depuis le déconfinement demeure toutefois très hétérogène et progressif. Les potentielles créations

d’emplois seront donc, dans un premier temps, conditionnées par une réduction significative de l’activité

partielle. Oxford Economics a ainsi revu à la hausse ses prévisions du taux de chômage : de 8,5% en 2019

(8,1% en Ile-de-France) il s’élèverait à 10,2% en fin d’année (9,9%), se stabiliserait à 10,0% en 2021 (9,6%)

avant d’amorcer une baisse progressive.

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 : Pas si mauvais vu le contexte

Le marché des bureaux du Croissant Ouest avait démarré l’année 2020 sur un tempo plutôt lent avec seulement 66 000 m²

placés au cours du 1er trimestre; il aura traversé la période de confinement sans vraiment démérité comme en attestent les

47 000 m² de bureaux commercialisés au 2ème trimestre. Sans aucun apport des grands volumes, la dynamique de marché

a été assurée par les surfaces inférieures à 1 000 m² et celles de gabarit moyen qui auront totalisé 16 signatures au cours

des 3 derniers mois. Bien sur le contraste avec les exercices précédents est assez spectaculaire et la mi-année n’aura

finalement vu que 113 000 m² de surfaces transactées à comparer à des ratio usuels de l’ordre de près de 270 000 m², soit

un recul de 51% en un an. Dans le détail des différents micromarchés du Croissant Ouest, tous orientés à la baisse,

l’ampleur du ralentissement des commercialisations de bureaux est variable : -25% en Boucle Nord toujours calée sr des

niveaux d’activité très bas, -45% en Péri-Défense qui signe la meilleure performance du semestre, -54% en Boucle Sud et -

67% pour le secteur de Neuilly-Levallois.

VALEURS LOCATIVES : Rebond technique et baisses

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 restées inchangées en Boucle Nord (250 €/m²/an) mais amorcent

déjà un repli à Neuilly-Levallois (480 €/m²/an -2% en un an) et en Péri-Défense (-5% à 350 €/m²/an). La Boucle Sud est le

seul secteur à afficher une évolution à la hausse de ses loyers de transactions, passés de 440 à 445 €/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.

Concernant les surfaces de seconde main, surabondantes sur ce secteur (8,4% de taux de vacance), des baisses semblent

donc inévitables. Elles devraient concerner en priorité les secteurs de la Péri Défense et de la Boucle Nord qui présente

d’ores et déjà un profil très offreur.

113 400 m²
Demande placée

600 €/m²/an
Loyer prime

8,4%
Taux de vacance

(Demande placée au 1er semestre 2020, loyer et                         

taux de vacance au 2ème trimestre 2020)

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

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

10,2%
Taux de chômage 
France - 2020

-9,8%
Taux de croissance du 
PIB France - 2020

78
Climat des Affaires –
Juin 2020

Source: INSEE pour climat des Affaires, Oxford Economics 

pour PIB et taux de chômage  

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1
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OFFRE IMMÉDIATE : la hausse s’accélère

Dans le prolongement de la tendance haussière relevée au 1er trimestre, l’offre immédiatement disponible

dans le Croissant Ouest a continué de s’alourdir au 2ème trimestre pour atteindre 831 000 m² à mi-juillet 2020,

soit une huasse de 9% en 6 mois (à comparer à une croissance de 3% relevé début avril 2020).

L’augmentation des volumes de surfaces vacantes est surtout sensible sur le segment des surfaces de taille

intermédiaire passées de 264 000 m² fin 2019 à près de 327 000 m² 6 mois plus tard. L’essentiel de cette

offre se situe en Périphérie de La Défense (184 000 m² vacants sur ce créneau de surfaces). Les bureaux

inférieurs à 1 000 m² ont également progressé mais dans des proportions moindres (+5% en 6 mois) alors

que les grands gabarits sont demeurés stables et comptent pour plus de 371 000 m² de surfaces vacantes.

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 8,4% au terme du 1er semestre 2020. L’amplitude des taux de vacance est

importante selon les micro-marchés considérés : relativement faible à Neuilly-Levallois (4,2%) et également

en Boucle Sud (6,2%), supérieur à 10% en Boucle Nord et à 16% en Péri-Défense. Ils devraient augmenter

au cours du second semestre 2020, creusant encore davantage les écarts entre les différents micro-marchés

du Croissant Ouest.

LIVRAISONS DE BUREAUX : Glissement vers 2021

Le retard pris par les chantiers de bureaux lors de la période de confinement et après ont modifié les

volumétries de livraisons attendues en 2020 et 2021 avec respectivement 263 000 m² et 378 500 m²

programmés. L’exercice 2020 est d’ores et déjà un succès comme en attestent les 46 000 m² encore

disponibles, soit un taux de précommercialisation de 54% pour les opérations en chantier et 24% si on

considère l’ensemble de l a production neuve ou restructurée de l’année. L’accélération des livraisons en 2021

- 378 500 m² - va de facto amener sur le marché près de 200 000 m² à commercialiser, dont 128 000 m² sisi

en Péri-Défense et 45 000 m² à Neuilly-Levallois.

* 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



M A R K E T B E AT

Bureaux T2 2020

BOUCLE SUD

VALEURS LOCATIVES EN BOUCLE SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE EN BOUCLE SUD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : Ralentissement des commercialisations

La baisse de régime observée en Boucle Sud début 2020 s’est poursuivie jusqu’à mi-année, avec à peine

14 000 m² traités au 2ème trimestre, soit un cumul de 36 600 m² placés entre janvier et juin. Ce niveau de

commercialisation semestriel, en baisse de 54% en un an, signe le point plus bas enregistré en dix ans, 3 fois

moins élevé que la moyenne décennale enregistrée sur ce secteur (93 500 m²).

Ce résultat est imputable à une décélération du marché sur tous les segments de surfaces, à hauteur de

-28% et -30% en un an respectivement sur les petits et moyens gabarits. L’activité transactionnelle sur les

bureaux entre 1 000 et 5 000 m² est cependant restée honorable, avec 11 signatures (contre 13 l’an passé),

et s’est avérée aussi dynamique sur le 1er que sur le 2ème trimestre. L’absence des grands mouvements

d’entreprise a particulièrement pesé sur le résultat d’ensemble, alors que 3 signatures avaient été finalisées

l’année précédente à la même période.

VALEURS LOCATIVES : Stabilisation au sommet

Le contexte de ralentissement du marché stabilise les valeurs locatives sur toutes les typologies

d’immeubles. Une certaine pression persiste cependant en Boucle Sud, tirée par la tendance baissière de

l’offre immédiate.

La valeur de référence prime reste positionnée à 500 €/m²/an, inchangée depuis 3 ans. Le loyer moyen de

première main reste stable d’un trimestre à l’autre, établi à 450 €/m²/an fin juin, en hausse de 2% par rapport

à celui observé en 2019. Le loyer moyen des transactions de seconde main se corrige à 350 €/m²/an au

même niveau que l’année précédente. L’amplitude des valeurs faciales observée reste très large sur ce

secteur où la qualité du parc et son insertion dans des quartiers d’affaires sont assez hétérogènes, allant -

sauf exception - de 220 €/m²/an à 450 €/m²/an, soit du simple ou double. Les valeurs les plus élevées ont été

relevées ce trimestre sur des actifs sis à Boulogne-Billancourt.

Que ce soit sur la première ou la seconde main, les niveaux enregistrés se stabilisent à des valeurs hautes

record ; la qualité des immeubles neufs et restructurés de classe A en construction sur le secteur et livrables

sur la période 2021-2022 pourrait participer a minima au maintien d’une certaine tension sur les valeurs

locatives de première main en Boucle Sud.
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OFFRE IMMÉDIATE : Tendance haussière confirmée

Le volume de l’offre immédiate observée en Boucle Sud au 2ème trimestre 2020, en hausse par rapport à fin

2019 (+7% en 6 mois) confirme la fin de la tendance baissière enregistrée sur ce secteur entre 2014 et 2019.

Ce stock, établi désormais à 169 000 m², reste cependant le deuxième niveau le plus bas considéré en dix

ans. Cette hausse d’ensemble s’explique par une rentrée des offres de petites (+13% en 6 mois) et surtout de

moyennes surfaces (+42% sur la même période). Le stock des surfaces supérieures à 5 000 m² s’oriente à

contrario à la baisse (-20% en 6 mois). Les quelques grands gabarits d’immeubles disponibles se concentrent

à Issy-les-Moulineaux, Meudon et Boulogne-Billancourt, parmi eux, « Citylights » (23 200 m²), restructuré, est

l’unique offre de première main sur ce segment de surface.

Les volumes de disponibilités établies sur ce secteur sont répartis de manière très équilibrée, à raison d’un

tiers du volume pour chaque segment de surfaces. Cet équilibre ne se retrouve cependant pas sur le ratio

première main/seconde main, les immeubles neufs et restructurés disponibles restent rares sur ce secteur et

représentent à peine 20% du poids de l’offre immédiate totale.

TAUX DE VACANCE : Evolution contenue

Le taux de vacance s’est corrigé légèrement d’un dixième de points à la fin du second trimestre, à 6,2%. Il

est, suivant le retournement de l’offre en 2020 sur le secteur de la Boucle Sud, ancré dans une tendance

haussière par rapport à fin 2019 (5,9%). A titre de comparaison, il reste bien inférieur aux taux enregistrés en

Boucle Nord (10,4%) et à Péri-Défense (16,2%), dans le Croissant Ouest (10% en moyenne) ; en cela il se

rapproche davantage d’une dynamique parisienne (4,8% dans les 14/15èmes arrondissements). 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 en Boucle Sud.

OFFRE FUTURE : Séquençage des constructions disponibles sur 2021-2022

En Boucle Sud, un peu plus de 190 000 m² de bureaux neufs et restructurés disponibles sont actuellement en

projet à l’horizon 2023. Le faible volume de livraisons d’opérations encore disponibles est séquencé sur la

période 2021-2022, l’immeuble « Bridge » (54 100 m²) à Issy-les-Moulineaux livrable fin 2020 étant

entièrement pré-commercialisé. Les pré-commercialisations ont été nombreuses sur ce secteur : parmi les 6

projets en cours de construction et livrables à l’horizon 2023, seules 2 sont encore disponibles, « Ilot D5 » (15

000 m²) à Boulogne-Billancourt et « Fresk » (20 000 m²) à Issy-les-Moulineaux. D’autres développements

encore l’état de projet avec permis de construire, pourraient venir étoffer cette offre future, dont « Keiko » (24

« 00 m²) et le 13 Quai Alphonse Le Gallo, tous deux à Boulogne-Billancourt.

* 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 : Pas d’étincelle mais moins pire que prévu 

Suivant le rythme plutôt lent qui est le sien depuis 2012, le marché des bureaux de la Boucle Nord aura limité

les dégâts au 2ème trimestre 2020 : après un 1er trimestre autour de 6 200 m² commercialisés, les derniers 3

mois auront vu un peu plus de 4 900 m² traités; ce résultat porte à 11 100 m² la performance du marché pour

le 1er semestre 2020, en baisse de « seulement » 25% d’une année sur l’autre. Les signatures ont été peu

nombreuses mais quelques unes ont porté sur des surfaces supérieures à 1 000 m² à l’image de EUGENE

PARMA qui quitte Saint-Denis pour « Le Clever » à Gennevilliers ou encore EXTENSO TELECOM qui rejoint

« River Plaza » à Asnières-sur-Seine. Aucune transaction de grand gabarit n’a été observé sur le secteur au

cours du 1er semestre 2020.

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 220-225 €/m²/an sur des immeubles de facture récente comme « River

Plaza » entre autres.
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OFFRE IMMÉDIATE : Baisse sensible sur le segment des grands gabarits

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 83 000 m² au terme du 1er semestre 2020. La contraction des

disponibilités immédiates de bureaux passées de 126 000 m² en 2017 à 89 000 m² fin 2019, puis à 83 000 m²

aujourd’hui, concerne surtout les grands gabarits qui achèvent de se commercialiser via des signatures de

petites et moyennes surfaces. On ne compte plus que moins de 25 000 m² de bureaux supérieurs à 5 000 m²,

dont 9 000 m² dans « River Plaza » à Asnières-sur-Seine et 15 600 m² dans « Le Clever » à Gennevilliers.

Dans le même temps, le segment des surfaces de taille intermédiaire s’est surenchéri avec près de 48 000

m² immédiatement disponibles répartis sur une dizaine d’immeubles présentés à des valeurs locatives entre

120 et 250 €/m²/an. Ces surfaces représentent l’essentiel du stock immédiat de bureaux sur le secteur.

TAUX DE VACANCE : Légère baisse mais encore élevé

Le taux de vacance des bureaux en Boucle Nord a conservé la tendance baissière qui est la sienne depuis 3

ans pour se positionner à 10,4% à la fin du 1er semestre 2020, contre près de 16% relevés en 2017. Il tend

donc à se normaliser pour rejoindre progressivement le taux moyen du Croissant Ouest (8,4%), tout en

restant le deuxième taux le plus élevé de ce secteur, derrière celui de la Péri-Défense (16,2%).

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.

* 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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Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

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

DEMANDE PLACÉE À NEUILLY-LEVALLOIS, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Dévissement au 2ème trimestre

Le ralentissement du rythme des commercialisations de bureaux à Neuilly-Levallois s’est accentué au 2ème

trimestre 2020 (5 600 m² placés), après un 1er trimestre faible (10 500 m²) dans une période de décélération

progressive observée depuis fin 2019. Au cumul du 1er semestre 2020, 16 400 m² de bureaux auront été

traités, soit une baisse de -67% en un an. Le nombre de transactions a également diminué de moitié par

rapport à l’année précédente à la même période (44 signatures contre 85 au 1er semestre 2019).

La très grande majorité des signatures finalisées au 1er semestre sur le marché de Neuilly-Levallois a

concerné des surfaces inférieures à 500 m². Le dévissement se retrouve à la fois sur le segment des petites

et des moyennes surfaces (-50% et -62% en un an respectivement). Deux transactions ont été signées sur

des surfaces comprises entre 2 700 et 3 500 m² et ont concerné la prise a bail du groupe ERMEWA et de

DATAWORDS 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 grandes surfaces, aucune transaction de ce type n’ayant

été répertoriée à mi-année 2020.

VALEURS LOCATIVES : Hausse du loyer 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 semestre 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 en 2020. Il observe une re-correction au 1er semestre et se positionne à 400 €/m²/an (+5% en 6

mois). Sans grande surprise, les valeurs les plus élevées sont relevées sur le territoire neuilléen avec des

loyers faciaux de signature compris entre 410 et 540 €/m²/an; alors qu’à Levallois-Perret, les transactions du

1er semestre 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 : L’offre de +1 000 m² s’étoffe à Levallois-Perret

La remontée du volume offreur à Neuilly-Levallois opérée début 2020 s’est poursuivie au 2ème trimestre ;

l’offre immédiate s’élève à 66 000 m² fin juin, en hausse de 27% en 6 mois. Ce rebond met fin à 5 ans

d’allègement puis d’érosion progressive des stocks disponibles sur ce marché. Le niveau observé à la fin du

1er semestre 2020 demeure l’un des plus bas de la décennie après celui de 2019 (52 000 m²) ; en cela cette

reprise de l’offre n’a rien d’alarmante et même bienvenue pour les grandes surfaces, en pénurie sur ce

marché. Cette hausse des disponibilités immédiates s’est vérifiée sur tous les segments de surfaces, que ce

soit les petites (+8% en 6 mois), les moyennes (+45%), ou encore les grands gabarits (+29%). Levallois-

Perret concentre l’essentiel des disponibilités immédiates de bureaux destinées aux moyennes et grandes

entreprises, avec près d’une vingtaine de surfaces entre 1 000 et 5 000 m² et l’unique grand gabarit supérieur

à 5 000 m² (« 12 M » ; 8 600 m² de bureaux). Le marché de Neuilly-sur-Seine reste, quant à lui, bien moins

offreur, son offre de première main devrait néanmoins s’étoffer à court et moyen terme.

TAUX DE VACANCE : Remontée programmée sur les deux micromarchés

Suivant la hausse progressive de l’offre depuis le début de l’année 2020 combiné à un ralentissement de

l’activité, le taux de vacance de Neuilly-Levallois se positionne à 4,2% fin juin (contre 3,3% fin décembre

2019). Les taux ont gagné un point supplémentaire en 6 mois sur les deux micromarchés qui constituent ce

secteur : 4,6% à Levallois-Perret et 2,6% à Neuilly-sur-Seine. A titre de comparaison, le taux de vacance de

Neuilly-Levallois demeure le plus bas du Croissant Ouest, bien en-dessous de son taux moyen (10%), et

inférieur à celui d’Ile-de-France (5,3%). Compte-tenu des livraisons encore disponibles attendues fin 2020 et

en 2021, la tendance haussière du taux de vacance devrait perdurer à court et moyen terme si le rythme des

commercialisations ne s’accélère pas, en particulier en ce qui concerne les mouvements des grandes

entreprises.

OFFRE FUTURE : Un peu plus de 110 000 m² à commercialiser en 2020-2021

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 110 000 m². Parmi ces

opérations, 7 ont été lancées en blanc, réparties à part quasi égale entre Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret.

Ces livraisons d’immeubles vont permettre d’étoffer l’offre de grands gabarits de bureaux, en pénurie sur ce

secteur. La plupart des livraisons sont prévues pour le second semestre 2020 ; parmi elles, « Créative »

(12 000 m²), « Poesia » avec 10 000 m², deux immeubles en cours de réalisation à Levallois-Perret. En 2021

– et dans l’état actuel de nos connaissances – 45 000 m² en chantier seront livrables, dont 33 000 m² à

Neuilly-sur-Seine, avec 3 opérations sur l’avenue Charles de Gaulle, artère dont la transformation devrait

être finalisée à horizon 2022.

* 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 : Recul marqué (-45%) des commercialisations 

Sans grand allant au 1er trimestre (27 000 m²), le marché des bureaux de la Péri Défense n’aura guère fait

mieux au 2ème trimestre avec près de 23 000 m² commercialisés au travers d’une vingtaine de signatures. A

mi parcours de l’année 2020, la demande placée s’élève donc sur le secteur à moins de 50 000 m² ; c’est

45% de moins qu’en 2019 à la même époque. Ce recul marqué des commercialisations doit être mis en

parallèle d’un Croissant Ouest en baisse de 51% et d’une dynamique francilienne qui a ralenti de 40% en un

an.

Les transactions d’envergure manquent à l’appel de ce 1er semestre 2020 avec une seule signature relevée

au 1er trimestre (TALEND sur 5 300 m² dans « Quai Ouest » à Suresnes); alors que le segment des petites

surfaces a perdu un tiers de son effectif de transactions en un an….et donc un tiers de son volume placé. Par

comparaison, les bureaux de taille intermédiaire semblent faire preuve d’une plus grande résilience : le

nombre de leurs signatures a certes été amputé de 27% mais la progression de la taille moyenne des

surfaces transactées limite à 19% le repli d’une année sur l’autre.

VALEURS LOCATIVES : Premiers ajustements

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

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

ne pas pouvoir résister longtemps à une demande en berne qui vient se superposer à un marché d'ores et

déjà très offreur (16,2% de taux de vacance à mi-année 2020). Dans ce contexte, le loyer prime s’établit à

400 €/m²/an alors que celui concernant les signatures de surfaces de première main passe de 370 €/m²/an en

2019 à 350 €/m²/an pour le 1er semestre 2020.

Du coté des transactions de bureaux de seconde main, les loyers conservent une tendance plutôt haussière

avec une moyenne à 270 €/m²/an mais des amplitudes très larges selon la localisation et l’état des surfaces

commercialisées : en cas de rénovation ou dans des immeubles de facture récente (années 2000), les loyers

dépassent allégrement les 300 €/m²/an et même les 400 €/m²/an en toute périphérie de La Défense. Les

valeurs les plus basses peuvent tomber à moins de 150 €/m²/an (parc tertiaire de Nanterre ou de

Gennevilliers essentiellement)

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 : Confirmation de la tendance haussière

Dans le prolongement de la tendance haussière observée au 1er trimestre 2020, l’offre immédiate de bureaux

a continué de s’alourdir pour représenter quelques 513 000 m² de surfaces vacantes identifiées début juillet

2020. Si l’augmentation de l’offre avait dans un 1er temps concerné les bureaux de grand gabarit, c’est

désormais au tour des bureaux de taille intermédiaire d’être concernés par cette tendance. Ils auront ainsi

progressé de 17% en 6 mois et représentent actuellement quelques 184 000 m² de surfaces à

commercialiser. A ce volume il convient d’ajouter un stock immédiat toujours conséquent du coté des

surfaces supérieures à 5 000 m² - avec un peu plus de 284 000 m² répartis sur une vingtaine d’immeubles,

soit plus de la moitié du volume total de l’offre. Près de 70 000 m² de surfaces additionnelles devraient

s’ajouter au stock déjà existant au cours des 6 prochains mois.

TAUX DE VACANCE : L’ascension ne fait que commencer

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 16,2% au terme du 1er semestre 2020. C’est le taux est le plus élevé du

Croissant Ouest (10% 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 365 000 m² à l’horizon 2023. Sur ce volume, un

peu moins de 345 000 m² ont vu leur travaux démarrer avant le confinement, pour un taux de pré-

commercialisation de l’ordre de 75% pour les opérations livrées ou livrables en 2020 et de 31% pour celles

programmées en 2021. Nanterre occupe une place centrale dans le renouvellement de l’offre neuve en Péri

Défense avec plus de 226 000 m² en cours de construction (dont deux opérations « Point Carré » en 2021 et

« Arboretum »en 2023, toutes d’une surface totale supérieur à 50 000 m²). Deuxième dans le classement des

communes les plus actives en termes de construction de bureaux, Bois-Colombes fera l’actualité en 2022

avec la livraison du campus « Alphabet » (plus de 50 000 m²).

* 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 :

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory

DANS LE MONDE

400
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* USD
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