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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 : Décrochage prononcé, sauf sur le secteur diffus

Le rythme des commercialisations de bureaux a continué de décélérer au 2ème trimestre 2020 (32 400 m² traités), et ce

après un 1er trimestre déjà discret au niveau transactionnel. La demande placée cumulée de janvier à juin s’élève donc à

peine à 75 200 m², un résultat en baisse de 36% en un an qui signe le plus faible volume semestriel observé en dix ans. Ce

ralentissement du marché a concerné tous les secteurs de la Deuxième Couronne, à l’exception du diffus dont le résultat en

hausse de 21% en un an (37 500 m² placés), soutenu par l’unique transaction de grande surface du semestre (CAF

ESSONNE sur 11 400 m² à Evry) a atténué le dévissement général. Le décrochage s’est avéré particulièrement marqué en

Deuxième Couronne Sud (-70% en un an) et sur le Pôle de Roissy (-54%), suivi par Saint-Quentin-en-Yvelines (-39%), et

ce, sur tous les segments de surfaces ; il a été un peu plus modéré à Marne-la-Vallée (-32%), aidée par un certain

dynamisme de commercialisation sur les moyens gabarits de bureaux.

L’absence de grands mouvements d’entreprises au 1er semestre sur ces secteurs a tout particulièrement pesé sur le résultat

global. Sur la quasi-totalité des secteurs, les TPE/PME impactées par la crise économique et sanitaire ont été moins

nombreuses à se pencher sur des considérations immobilières, entrainant une baisse de volume généralisée sur la

demande placée des petites et moyennes surfaces (-32% et -19% en un an respectivement).

VALEURS LOCATIVES : Re-correction du loyer de seconde main

La très grande stabilité des valeurs locatives observée habituellement en Deuxième Couronne se vérifie encore au 1er

semestre 2020 avec un prime et un loyer de 1ère main à 235 et 190 €/m²/an respectivement, inchangés depuis 2016. Ce gel

des valeurs s’explique notamment par le manque de références de transactions sur des immeubles neufs et restructurés. Le

loyer moyen de seconde main est le seul à observer un mouvement, baissier cette fois-ci, et se recorrige à 160 €/m²/an.

Lors des trimestres prochains, et dans le cas d’un prolongement de l’atonie du marché immobilier, les propriétaires devront

jongler entre incentives plus généreuses et baisses des loyers, selon la localisation de l’immeuble, sa vacance, sa qualité,

et le degré de sur-offre du marché considéré.

(Demande placée cumul 2019, loyer et taux de 

vacance au 2ème trimestre 2020)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE 2ÈME COURONNE, EN MILLIERS DE M² VALEURS LOCATIVES 2ÈME COURONNE, EN €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

75 200 m²
Demande placée

235 €/m²/an
Loyer prime

5%
Taux de vacance

Prévi-
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N/-N-1

10,2%
Taux de chômage 
France - 2020

-9,8%
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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OFFRE IMMÉDIATE : Réhausse confirmée

Le 1er semestre 2020 a vu le niveau de l’offre immédiate en Deuxième Couronne prendre une tendance

haussière, qui met un coup d’arrêt à la baisse enregistrée depuis 3 ans sur ce secteur. Après une oscillation

observée du 1er au 2ème trimestre, le volume offreur se rétablit à 956 000 m² fin juin 2020, en hausse légère

de 2% en 6 mois. Ce retournement de tendance à mi-année est cependant inquiétant de par sa généralisation

à la quasi-totalité des micromarchés ; les stocks des Deuxième Couronne Sud et Autres (secteur diffus)

demeurent très imposants avec près de 391 000 m² (+4% en 6 mois) et 288 000 m² (+27%) de bureaux

vacants respectivement. L’alourdissement de l’offre est également perceptible à Saint-Quentin-en-Yvelines

(+13%), et bien plus discrètement à Marne-la-Vallée (+1%). Seul le Pôle de Roissy poursuit sa course dans le

sens contraire, avec un allégement de son offre immédiate de bureaux de -6% en 6 mois. Les volumes de

surfaces proposées à la vente ou à la location immédiate sont, et ce, quel que soient les sous-secteurs,

composés en grande majorité de bureaux de seconde main et surabondants par rapport aux

commercialisations observés sur chacun des marchés. Contenir cet alourdissement de l’offre en dessous du

million de m² par le biais du séquençage des livraisons de nouveaux projets et la transformation de certains

bureaux de seconde main obsolètes en d’autres actifs, semble alors d’autant plus nécessaire dans un

contexte de ralentissement généralisé des commercialisations sur ces marchés.

TAUX DE VACANCE : Mouvements disparates

Le taux de vacance moyen de la Deuxième Couronne (5%) aligné à la fin du 1er semestre 2020 avec celui de

l’Ile-de-France (5,3%) est en réalité composé de taux très disparates d’un sous-secteur à l’autre. Le parc

diffus affiche un taux de 2,3% très bas par rapport aux autres secteurs de la Deuxième Couronne, qui

s’établissent majoritairement entre 6-7%, à l’exception de la Deuxième Couronne Sud, plus élevé à 10,2%.

Dans l’ensemble, certains marchés verront très probablement leurs taux de vacance se rehausser de 1 à 3

points selon la conjoncture offre/demande lors des prochains trimestres, dans un contexte de fort

ralentissement de l’activité transactionnelle lié à la crise sanitaire et de possibles défaillances d’entreprises.

LIVRAISONS DE BUREAUX : Entre reports de chantiers et lancements en gris

Au 1er semestre 2020 l’extension d’un site (11 000 m²) à Vélizy-Villacoublay a été la seule livraison répertoriée 

sur le secteur de la Deuxième Couronne. Les reports de chantiers ont déjà commencé, réduisant le volume 

des surfaces en chantier livrables au second semestre à 74 000 m². Ces dernières concernent uniquement 

des immeubles pré-commercialisés en partie ou dans leur totalité. Sur la période 2021-2022 quelques 47 000 

m² de bureaux en cours de construction viendront compléter ces livraisons de bureaux neufs et restructurés. 

Le volume mastodontesque d’opérations avec permis de construire (750 700 m²) semble dès lors uniquement 

exister à titre indicatif.                                                                                                   

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX 2ème COURONNE, 

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 2ème COURONNE,  EN MILLIERS DE M²
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VALEURS LOCATIVES DE SECONDE MAIN EN 2ème

COURONNE SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE EN 2ème COURONNE SUD,                                        

EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : Triste record 

Le marché des bureaux en Deuxième Couronne Sud est resté atone au 2ème trimestre 2020 avec à peine                 

8 800 m² placés. Au cumul du 1er semestre, 14 400 m² de bureaux ont été traités, soit un volume en baisse de 

-70% en un an. Ce fort ralentissement est révélateur de la difficulté des entreprises à se pencher sur la 

question immobilière à la sortie du confinement, ces dernières priorisant des questions opérationnelles avant 

tout autre dessein. La dynamique habituelle des TPE/PME sur ce marché a fortement dévissé, entraînant une 

baisse importante de volume traité sur le segment des petites surfaces (-68% en un an), à des niveaux bien 

en dessous des moyennes décennales ;  le nombre de transactions opérées sur ce segment a également été 

divisé par 3 par rapport à l’année précédente. Le segment des surfaces de taille intermédiaire s’est montré un 

peu moins à la peine (-12% en un an), avec 4 transactions signées contre 5 l’année précédente à la même 

époque. Aucune signature sur une surface supérieure à 5 000 m² n’a été répertoriée à mi-année sur ce 

marché. 

Tous les sous-marchés de la Deuxième Couronne Sud sont concernés par ce dévissement, avec un fort recul 

des volumes traités à Vélizy (-72% en un an), Massy (-69%) et Orly (-63%). Côté nombre de transactions la 

dizaine n’est pas dépassée sur les marchés hormis à Massy (15 deals). 

VALEURS LOCATIVES : Baisse à Massy et Vélizy

Dans ce contexte de dévissement général, les valeurs locatives n’ont guère évolué entre janvier et juin 2020. 

Les tendances restent contrastées selon les sous-marchés, avec des loyers moyens de transaction de 

seconde main en baisse à Massy et à Vélizy par rapport à 2019 (-26% ; 150 €/m²/an et -11% ; 190 €/m²/an 

respectivement), et a contrario, en très légère hausse à Orly (+5% ; 180 €/m²/an). Ces évolutions sont à 

considérer avec prudence étant donné le faible nombre de références observées sur le secteur. Cette valeur 

haute observée à Orly, en rupture avec la tendance baissière observée en 2019, est cependant 

essentiellement imputable à une transaction opérée dans « Strategic Orly » à Rungis et démontre une valeur 

isolée plutôt qu’une tendance. 

En cas d’inactivité immobilière prolongée des entreprises sur la deuxième partie de l’année, et dans le cas où

les propriétaires auraient des difficultés à absorber un choc même mesuré sur la demande, les valeurs

locatives des marchés les plus offreurs (secteurs de Massy et de Vélizy), seront probablement les plus

impactées.
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OFFRE IMMÉDIATE : Stabilisation du mouvement haussier au 2ème trimestre

Le volume de l’offre immédiate sur le marché des bureaux de la Deuxième Couronne Sud est resté

quasiment au même niveau d’un trimestre à l’autre et se positionne à 391 000 m² fin juin 2020. Le rebond

opéré au 1er trimestre avait mis fin à la période d’allègement progressif observé sur ce secteur sur la période

2017-2019. Cette hausse est imputable en partie au gonflement du stock sur le marché de Massy (+8% en 6

mois) et Orly (+5% en 6 mois); il reste en revanche stable sur le marché de Vélizy. Les niveaux de l’offre

demeurent bien plus élevés sur les marchés de Massy et Vélizy (170 200 m² et 159 600 m² respectivement),

il reste plus limité sur le marché d’Orly (61 200 m²). Pour autant, quel que soient les marchés considérés, les

volumes de bureaux proposés à la vente ou à la location dans l’immédiat dépassent de loin ceux moyens de

commercialisations. Le segment des surfaces de taille intermédiaire concentre 46% du poids de l’offre totale

de ce secteur, avec 160 500 m² en hausse de 23% en 6 mois. Les commercialisations de bureaux sur ce

segment de surfaces dans les prochains trimestres à venir est essentiel pour l’équilibre du secteur. Le segment

des grands gabarits d’immeubles, s’allège, quant à lui, de 6% en 6 mois, pour se positionner à 146 900 m²

vacants. La nécessité de l’écoulement des stocks de ces grands immeubles (près d’une quinzaine),

notamment rénovés, se fait également particulièrement sentir, surtout sur les marchés de Massy et Vélizy.

TAUX DE VACANCE : En hausse à Massy et Orly

Suivant les différentes dynamiques de l’offre immédiate des sous-marchés de la Deuxième Couronne Sud, la

hausse du taux de vacance se retrouve principalement sur le marché de Massy (10,3%), et reste quasi-stable

à Vélizy (près de 13%) et à Orly (autour de 6,6%). Les taux enregistrés sur les marchés de Massy et Vélizy

restent les plus élevés de la Deuxième Couronne, bien au-dessus du taux moyen du secteur (5%). Ces deux

sous-marchés, en situation de sur-offre, sont les plus vulnérables à une montée de l’offre immédiate en cas

d’inactivité immobilière prolongée des entreprises.

OFFRE FUTURE : Peu de chantiers à l’horizon

L’attentisme quant au démarrage des chantiers, déjà relevé chez les investisseurs et promoteurs en 2019

face à des marchés sur-offreurs en termes de grands gabarits d’immeubles, va se renforcer dans le contexte

du report des travaux liés à la crise sanitaire. A l’heure actuelle, une seule livraison encore disponible est

initialement prévue pour la fin de l’année 2020 et concerne l’immeuble « Belaïa » du projet « Cœur d’Orly »

(22 000 m², dont la moitié a fait l’objet d’une pré-commercialisation). 2021 semble être une année blanche, il

faudra par la suite attendre 2022 pour voir la livraison d’« Aristote » (7 050 m²), projet développé par Kaufman

& Broad à Palaiseau. Les 152 000 m² de projets à l’horizon 2022 devront attendre des jours plus cléments

pour voir leurs chantiers démarrer.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 2ème COURONNE SUD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES PÔLE DE ROISSY, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE PÔLE DE ROISSY, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Coup de frein au 2ème trimestre

Le rythme des commercialisations de bureaux sur le Pôle de Roissy a subi un coup d’arrêt au 2ème trimestre

2020, avec un volume traité au plancher d’à peine 740 m², soit seulement 6 600 m² placés au cumul du 1er

semestre. Cette forte décélération à mi-année (-54% d’une année sur l’autre), s’est déjà produite par le

passé, en 2007, 2013 et 2018 : la crise économique n’en est donc pas l’unique raison sur un marché déjà très

fragilisé. Cette baisse des volumes est observée sur le segment des petites surfaces, en baisse de -29% en

un an, avec une dizaine de signatures finalisées (dont 4 au 2ème trimestre) sur de très petits gabarits, or ce

segment représente le pilier de ce marché très axé TPE/PME.

Les signatures sur des surfaces de taille intermédiaire demeurent rares sur ce secteur, et la dynamique de

marché sur ce segment reste la même d’une année sur l’autre en termes de nombre de transactions (2 aux

1er semestres 2020 et 2019). Elles ont été finalisées par INTERSNACK FRANCE dans « Baïkal » et CLEF

JOB dans le « Parc des Reflets » à Roissy-en-France pour un total de 3 900 m². Aucune transaction d’une

surface supérieure à 5 000 m² n’a été répertoriée.

VALEURS LOCATIVES : Immobilisme

La faiblesse du rythme des commercialisations et l’absence de choix immobilier de première main sur ce

marché n’a pas permis l’évolution des valeurs locatives : le loyer prime est resté positionné à 200 €/m²/an,

tandis que le loyer des transactions de première main stagne à 180 €/m²/an depuis 5 ans.

Seul le loyer de seconde main a affiché quelques oscillations sur la décennie (entre 130 et 150 €/m²/an). La

valeur moyenne positionnée à 150 €/m²/an au 1er semestre 2020 a été portée par des références entre 150 et

200 €/m²/an relevées dans des immeubles plutôt modernes à Roissy-en-France.
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OFFRE IMMÉDIATE : Léger mieux

Le volume de l’offre immédiate sur le Pôle de Roissy s’élève à 76 000 m² fin juin 2020, en légère baisse (-6%)

depuis fin 2019. Cette tendance porte essentiellement sur le segment des grandes surfaces (-38% en 6

mois), qui s’explique par un effet de vase communiquant avec celui des surfaces de taille intermédiaire, et ce,

dû à la division de grands bureaux à l’offre. Ainsi, deux immeubles de grand gabarit constituent l’offre

immédiate (« Cargo City », « Le Panoramique »), proposés à la location et à la vente à Tremblay-en-France

pour un total de 14 600 m².

Les stocks de petites et moyennes surfaces évoluent dans le sens contraire, à la hausse (+30% et -5% en 6

mois respectivement) ; les moyens gabarits constituent l’essentiel de l’offre sur ce secteur - aux trois quarts

plus précisément – avec un volume de 55 700 m² pour près d’une vingtaine de bureaux vacants. Ce segment

de surface, clairement en sur-offre par rapport au niveau décennal moyen des commercialisations (8 600 m²),

est une problématique centrale du secteur.

TAUX DE VACANCE : En baisse au 2ème trimestre

Le taux de vacance sur le Pôle de Roissy s’allège pour se positionner à 6,2% fin juin 2020, à contre-courant

de la majorité des autres secteurs de marchés franciliens, eux orientés à la hausse. Le peu d’offres à 6 mois

disponibles sur ce marché pourrait même faire baisser le taux de vacance en dessous de la barre des 6% si

les commercialisations reprennent, ou a contrario le hausser à 7% et plus si le marché se révèle atone lors du

second semestre. Dans un cas comme dans l’autre, l’oscillation de la vacance sur le secteur sera

relativement modérée. Ce taux de vacance se situe un peu au-dessus des niveaux moyens de la Deuxième

Couronne (5%) et de l’Ile-de-France (5,3%).

OFFRE FUTURE : Rien ne bouge

Pour l’heure, aucune construction neuve ou restructurée n’a démarré sur le Pôle de Roissy. Les 59 900 m² de

projets prévus pour 2021 et 2023 à Roissy-en-France (« International Trade Center » et « Parc Mail ») restent

dans l’attente d’un feu vert de la part des investisseurs probablement ancrés dans une stratégie de lancement

en gris en toute ou partie. Le rythme d’écoulement des stocks de surfaces existantes sur le marché sera

déterminant à moyen et long termes.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE DU PÔLE DE ROISSY, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES MARNE-LA-VALLÉE, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE MARNE-LA-VALLÉE,  EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Moins de petites surfaces, plus d’activité sur les moyennes

Le volume des commercialisations enregistré au 2ème trimestre 2020 s’est porté à 3 800 m², soit un résultat

quasi-équivalent à celui du 2ème trimestre de l’année précédente. Au cumul du 1er semestre, 9 300 m² de

bureaux auront été placés, un résultat en baisse de 32% en un an qui reste l’un des moins bas de la

Deuxième Couronne après celui de la Deuxième Couronne Sud. Ce volume se positionne en-dessous de sa

moyenne décennale (15 900 m²) enregistrée lors des 1er semestres, au même niveau que 2014 et plus

important que le plus bas observé en 2015.

Cette décélération est imputable à l’absence des grands mouvements d’entreprises sur ce secteur entre

janvier et juin 2020, et une activité plus faible des transactions sur le segment des petites surfaces (-34% en

un an) avec 4 500 m² placés. A contrario, la dynamique de commercialisation sur le segment des surfaces de

taille intermédiaire est relativement bonne, en évolution à 3 chiffres d’une année sur l’autre, soit 3 signatures

contre 1 l’année précédente à la même période, pour un total de 4 700 m² placés. Noisy-le-Grand concentre

l’essentiel de cette activité.

VALEURS LOCATIVES : Calme plat

Suivant l’absence de transactions opérées sur des surfaces neuves ou restructurées à Marne-la-Vallée au 1er

semestre 2020, les valeurs locatives moyennes sont restées stables, avec un loyer prime inchangé depuis un

peu plus de 3 ans à 220 €/m²/an, et un loyer moyen de première main à 200 €/m²/an.

Le loyer moyen de seconde main s’est, quant à lui, corrigé de nouveau pour se positionner à 140 €/m²/an,

l’amplitude des valeurs a varié entre 110 et près de 170 €/m²/an selon les localisations et la qualité des

surfaces considérées.
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OFFRE IMMÉDIATE : Stabilité relative mais évolution du stock des grands gabarits

Le volume de l’offre immédiate de bureaux à Marne-la-Vallée est resté globalement stable en 6 mois, et se

positionne à 102 000 m² fin juin 2020 (+1% depuis fin 2019). Cette stabilisation permet au stock offreur de

rester le deuxième plus bas de la décennie, un niveau cependant élevé qui représente plus du triple de la

moyenne décennale des commercialisations observée sur ce marché.

Les mouvements du stock diffèrent selon les segments de surfaces : en hausse sur celles supérieures à

5 000 m² (+21% en 6 mois) et en baisse sur les petites et moyennes surfaces (-39% et -8% respectivement).

Les grandes surfaces immédiatement disponibles sur ce marché, comprises entre 5 000 et un peu plus de 12

000 m² de bureaux, sont désormais au nombre de 5, suite à la libération d’un immeuble. Elles se concentrent

à Noisy-le-Grand, Jossigny, Serris et Champs-sur-Marne

TAUX DE VACANCE : Variation d’un trimestre à l’autre

Suivant l’évolution de l’offre immédiate entre le 1er et le 2ème trimestre 2020, le taux de vacance sur le secteur

de Marne-la-Vallée est redescendu pour se repositionner autour du niveau observé fin 2019, à 6,9% fin juin

2020. Suivant les scénarii prévisionnels en prenant compte de l’offre à venir sur ce marché durant les 6

prochains mois, la hausse du taux peut être minime (7,8%) ou a contrario gagner jusqu’à plus de deux points

(9,8%) selon le rythme des commercialisations opéré après la reprise de l’activité immobilière post-

confinement.

Si le même rythme des commercialisations des moyennes surfaces se poursuit d’ici la fin de l’année, et

compte-tenu du faible volume de livraisons de grandes surfaces de première main fin 2020, le taux de

vacance devrait être faiblement impacté sur ce secteur.

OFFRE FUTURE : Lancements en gris à prévoir
Après de nouvelles communications, un seul projet sera livré fin 2020 sur le secteur de Marne-la-Vallée, avec

« Jazz » (8 000 m² disponibles sur 13 000 m²) à Chessy. Cet immeuble, en partie commercialisé, représente

même la seule livraison prévue, pour l’heure, à l’horizon 2023. Dans un contexte de faible activité de

commercialisation sur les surfaces supérieures à 5 000 m², et d’un stock de grand gabarit existant important, il

est fort probable que la stratégie des investisseurs se porte davantage sur des lancements en gris.

Les opérations avec permis de construire sont nombreuses et représentent un volume d’un peu plus de

158 000 m². Parmi elles figurent, entre autres, « Le Carré Haussmann » (16 000 m²) à Jossigny, « Le Fifteen »

de l’ensemble « M Campus » (12 700 m²) à Champs-sur-Marne, et le projet de grande ampleur « Université »

(100 000 m²) à Montévrain.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À MARNE-LA-VALLÉE,  EN MILLIERS DE M²                                   

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

VALEURS LOCATIVES À SQY, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE À SQY,  EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Activité sur les petits gabarits

La faible activité du marché des bureaux inhérente aux secteurs de la Deuxième Couronne entre avril et juin 

2020 n’a pas épargné le marché de Saint-Quentin-en-Yveline qui signe à peine 950 m² placés au 2ème

trimestre. Au total, le volume traité sur l’intégralité du 1er semestre s’élève à 7 400 m², soit un résultat en recul 

de -39% en un an, le plus bas de la décennie passée. 

Cependant ce volume cache en réalité une bonne dynamique sur le segment des petites surfaces avec une 

cinquantaine de transactions finalisées, moins volumineuses que l’an passé (-10% en un an), mais multipliées 

par deux par rapport à 2019 (25 à la même période). Cette activité sur les petites surfaces est remarquable, 

comparée à l’atonie du marché sur les autres micromarchés de la Deuxième Couronne concernant les 

transactions inférieures à 1 000 m². Le dévissement de la demande placée s’est donc porté essentiellement 

sur les grandes et moyennes surfaces de bureaux, à l’arrêt depuis janvier. L’activité sur les gabarits moyens 

s’est davantage portée sur les locaux mixtes et s’est révélée inexistante sur les bureaux au 1er semestre. 

VALEURS LOCATIVES : Stabilisation générale

Le loyer moyen de transaction de bureaux de première main demeure aligné avec la valeur prime au 1er

semestre 2020, à 220 €/m²/an. Les références de valeurs locatives sur cette qualité d’immeubles restent très

rares sur ce marché, les dernières datant de 2018 dans « L’Albero » et de 2019 dans « Le Carré ».

Pour les transactions de bureaux de seconde main, le loyer moyen se recorrige à 160 €/m²/an. A noter qu’il

s’agit majoritairement de bureaux de seconde main en état d’usage ayant rarement fait l’objet d’une

rénovation. La trajectoire ascendante opérée sur le secteur depuis 5 ans se stabilise donc, une situation qui

pourrait perdurer en l’absence de commercialisation de surfaces supérieures à 1 000 m².

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

OFFRE IMMÉDIATE : Réhausse progressive sur les moins de 5 000 m²

Le volume de l’offre immédiate de bureaux sur le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est progressivement

rehaussé depuis janvier (+13% en 6 mois) pour atteindre 99 000 m² vacants fin juin 2020. Ce niveau reste

toutefois l’un des plus faibles enregistrés de la décennie sur ce marché.

Les segments des petites et surtout des moyennes surfaces continent de s’alourdir (+19% et +50% en 6

mois). Les bureaux de taille intermédiaire représentent désormais la moitié du poids en volume de l’offre sur

ce marché avec une vingtaine de propositions réparties de manière équivalente à Guyancourt, Montigny et

Voisins-le-Bretonneux. A contrario de cette hausse, le stock des offres de grand gabarit (31 000 m²) n’a pas

évolué d’un trimestre à l’autre, et affiche un repli de 21% par rapport à fin 2019.

TAUX DE VACANCE : Légère progression

L’évolution du taux de vacance s’aligne avec la progression du volume de l’offre immédiate et se positionne à

6,6% fin juin 2020. Il reste l’un des plus bas du secteur après celui de la Deuxième Couronne Autres (2,3%),

et se situe légèrement au-dessus du taux moyen d’Ile-de-France (5,3%).

La relative faiblesse du volume de l’offre de seconde main à venir d’ici la fin de l’année (moins de 15 000 m²)

va probablement pouvoir contenir la hausse du taux de vacance sur ce marché, y compris dans un cas de

dévissement du marché lié à un contexte économique dégradé. Selon les prévisions, ce taux pourrait s’établir

lors des prochains trimestres entre 5,7% (hypothèse basse) et un peu plus de 7% (hypothèse haute).

OFFRE FUTURE : Rien de nouveau à l’horizon avant 2021-2022

Depuis la livraison des immeubles « Le Carré » et « Proxima V » à Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt,

les opérations nouvelles se font rares. Aucune livraison n’est prévue pour le second semestre 2020.

Pour l’heure, notons parmi les projets en cours de commercialisation « Follow » (6 300 m²) de l’ensemble Les

Quadrants à Guyancourt, développé par B&C France, prévu à la livraison pour fin 2021, et « Imagine » (13

700 m²), doté d’un permis de construire et développé par SERCIB pour 2022.

* Offres disponibles supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À SQY,                                

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À SQY,  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

60
PAYS

53 000
COLLABORATEURS

$8,8 Mds*

de C.A. en  2019
* USD

17
BUREAUX

+600
COLLABORATEURS

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory
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