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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 : Dans l'œil du cyclone Covid-19

Après un 1er trimestre qui avait signé le plus mauvais démarrage de la décennie, le marché des bureaux en Ile-de-France affiche

aujourd'hui un record historiquement bas en termes de demande placée; il aurait difficilement pu en être autrement compte tenu de

la quasi-interruption de l'activité transactionnelle aux mois d'Avril et de Mai. Si Juin voit un début de sortie de ce tunnel avec

quelques signes encourageants (180 transactions signées pour un total proche des 91 000 m²), la reprise devrait cependant être

très graduelle et sans grand allant d'ici la fin de l'année. Dans ce contexte très particulier, le 2ème trimestre 2020 affiche donc une

performance historiquement faible, de l’ordre de 197 500 m², à comparer à 567 400 m² observés en 2019 à la même période et

560 500 m² en moyenne décennale. Elle porte à 667 500 m² le volume de la demande placée depuis le début de l’année 2020

(-40% en un an), pour un nombre de signatures (1 067) en recul de 35% en un an. Le repli des commercialisations est uniforme

quel que soit le créneau de surfaces considéré, un recul amorti sur le front des grandes transactions par la comptabilisation du

méga deal de TOTAL (126 000 m²) au 1er trimestre 2020. La quasi-totalité des secteurs géographiques affiche un repli de leur

activité transactionnelle, dans des proportions variables selon les marchés considérés : autour de -40% pour Paris QCA-Centre

Ouest (151 700 m²) et pour la Deuxième Couronne (75 200 m²) mais entre -50% et -65% respectivement pour le Croissant Ouest

et en Première Couronne. Notons la performance exceptionnelle de La Défense avec 156 200 m², dont 126 000 m² pour la seule

transaction de TOTAL. Hors cette signature, le recul du marché aurait été de 44%.

Nous maintenons notre projection d’une demande placée de bureaux en Ile-de-France entre 1,4 (scénario pessimiste) et 1,7 million

de m² (vision optimiste) pour l'ensemble de l'année 2020, avec un niveau d'incertitudes relativement élevé concernant l'apport du

segment des grandes surfaces. Un peu plus de 650 000 m² de bureaux font l'objet d'un processus de recherche active de la part

d'entreprises de premier rang. La conduite de ces projets pourrait nécessiter plus de temps que prévu, effet de la réflexion menée

sur les nouveaux modes d’organisation du bureau articulés avec davantage de « home working ».

667 500 m²
Demande placée

870 €/m²/an
Loyer prime

5,3%
Taux de vacance

(Demande placée, loyer et taux de vacance                        

au 1er trimestre 2020)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE EN ILE-DE-FRANCE,                                           

EN MILLIERS DE M²

DEMANDE PLACÉE EN ILE-DE-FRANCE,                                           

EN MILLIERS DE M²

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  

INDICATEURS ÉCONOMIQUES
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LOYER PRIME : En suspension…

Les loyers prime de bureaux en Ile-de-France sont restés globalement stables au 2ème trimestre 2020, dans une

amplitude très large allant de 190-235 €/m²/an en Deuxième Couronne à 870 €/m²/an à Paris Quartier Central des

Affaires (QCA). Dans le Croissant Ouest, ils affichent toujours des niveaux compris entre 250 (Boucle Nord) et 600

€/m²/an pour Neuilly-Levallois alors que la Première Couronne se positionne entre 320 et 360 €/m²/an. La

trajectoire future de ces valeurs dépend essentiellement d’une redynamisation des transactions de première main

au 2nd semestre 2020 et en 2021, pour éviter un alourdissement de l’offre vacante et donc une dégradation des

loyers. Pour l’instant, force est de constater qu’en dehors de quelques rares exceptions, les propriétaires demeurent

fermes sur leurs loyers de présentation. Le retour à meilleure fortune de la demande placée en 2021 couplé à une

recherche de surfaces qualitatives pourrait leur donner raison.

LOYER DE PREMIÈRE MAIN : Croissance dans 9 marchés sur 20

Dans le sillage d’un début d’année qui montrait encore une progression de valeurs locatives de surfaces de

première main, le 2ème trimestre vient conforter cette tendance et même l’accentuer dans 9 des 20 secteurs de

marché qui composent l’Ile-de-France. La moyenne francilienne - 410 €/m²/an au 1er semestre 2020 - progresse

ainsi de +2% en un an pour les surfaces tertiaires de première main (bureaux neufs ou restructurés). Ce chiffre

porte la marque d'une concentration encore plus marquée qu'à l'accoutumée des prises à bail dans la Capitale, qui

fait mécaniquement grimper les loyers. Ce phénomène de hausse concerne essentiellement les micro-marchés

parisiens à l’exception des 12-13ème et 14-15ème, La Défense et le Nord-Est de la Première Couronne. Ailleurs, la

tendance est au mieux à la stabilité – Deuxième Couronne – ou à des ajustements à la marge (-2% à Neuilly-

Levallois et en Péri-Défense).

LOYER DE SECONDE MAIN : Hausse partout sauf en Deuxième Couronne

Du coté des surfaces de seconde main, les transactions signées au cours du 1er semestre 2020 révèlent une

hausse des valeurs faciales de l’ordre de 8% à l’échelle de l’Ile-de-France, et dans le détail +11% dans la Capitale,

+7% à La Défense et 4% en première Couronne. Bien sûr la faiblesse de l’activité transactionnelle (417 000 m²

répartis sur un millier de transactions) incite à la prudence quant à l’interprétation de ces chiffres. Pour autant, dans

leur très grande majorité, les valeurs de présentation des surfaces disponibles sur le marché sont restées stables

en Ile-de-France d'un trimestre sur l'autre à quelques exceptions près. Cette constance semble indiquer une

stratégie d'octroi de mesures d'accompagnement plus généreuses pour débloquer certaines négociations sans

dégrader les valeurs faciales. Cette posture attentiste et prudente des propriétaires pourrait perdurer au 3ème

trimestre de l'année, le temps de mieux comprendre le nouveau paradigme immobilier des entreprises et leur

faculté financière dans un contexte économique, pour le moins, chahuté.

LOYERS MOYENS DE TRANSACTION DE BUREAUX                          

DE PREMIÈRE MAIN, €/M²/AN

LOYER PRIME DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE, €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LOYERS MOYENS DE TRANSACTION DE BUREAUX                          

DE SECONDE MAIN, €/M²/AN
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OFFRE IMMEDIATE : Retournement de tendance

Le volume de l’offre immédiate commence à frémir (+5% en un an), passé de 2,7 millions de m² recensés fin 2019 à

près de 3 millions de m² mi-2020. L'alourdissement de l'offre vacante est surtout sensible à Paris (490 000 m², +26%

en un an) et dans une moindre mesure à La Défense (+8% avec 192 000 m² disponibles) ainsi que dans le Croissant

Ouest (831 000 m² et +7%). D'ici la fin de l'année, ces grands équilibres pourraient sensiblement évoluer; nous

attendons, en effet, près d'1,2 million de m² de bureaux supplémentaires, dont 500 000 m² issus d'immeubles en cours

de construction et restant à commercialiser, et, près de 700 000 m² alimentés par des libérations de surfaces de

seconde main. Les regards se portent toujours sur La Défense, qui, avec près de 350 000 m² attendus d'ici six mois,

occupe une position centrale dans ce scénario de poussée de l'offre immédiate, mais aussi sur Paris (326 000 m²).

Ailleurs - Croissant Ouest et Première Couronne - les volumes projetés sont nettement plus contenus, de l'ordre de

200 000 m². Il faudra donc que la demande placée soit nettement plus dynamique sur la seconde partie de l'année

pour absorber cette offre, sous peine de voir les taux de vacance grimper en flèche.

Hausse généralisée de l’offre immédiate mais intensité variable

Les évolutions de l’offre immédiate de bureaux en Ile-de-France sont homogènes sur toutes les tranches de surfaces

considérées, avec des progressions de l’ordre de +2% seulement en ce qui concerne les surfaces supérieures à

5 000 m², +8% pour les petites surfaces - c’est-à-dire celles inférieures à 1 000 m² - mais +19% pour les gabarits de

taille intermédiaire. C’est ce segment de surfaces qui souffre aujourd’hui du ralentissement du marché avec deux mois

- Avril et Mai - sans grande activité (24 signatures pour un volume total de 49 000 m² seulement). Le mois de juin aura

été deux fois plus dynamique et il faudra que cette accélération se confirme et s’amplifie pour maintenir l’offre

immédiate à des niveaux supportables sous peine de voir les valeurs locatives se dégrader rapidement, en particulier

sur les marchés dotés de taux de vacance déjà élevés.

TAUX DE VACANCE : Grands écarts

Les taux de vacance restent très bas à Paris (2,8% à la fin du 2ème trimestre 2020), proche de 6% à La Défense, à

6,5% en Première Couronne et 10% dans le Croissant Ouest, un secteur dans lequel Neuilly-Levallois présente

toujours un profil singulier (4,2%). La moyenne francilienne s’établit à 5,3% mi-2020, à comparer à 4,9% relevés fin

2019. Il est plus que probable que ce taux de vacance augmente à nouveau d’ici la fin de l’année, compte tenu d’une

anticipation d’un 3ème trimestre sans doute encore au ralenti. L’autre inconnue de l’équation de l’offre immédiate réside

dans le comportement des grandes entreprises et leurs intentions de déménager ou – a contrario – de renégocier les

conditions de leurs implantations actuelles. Un peu de 700 000 m² de bureaux de grand gabarit, tant de première que

de seconde main, pourraient venir alimenter le stock d’ici la fin de l’année; sans précommercialisation de ces surfaces,

le taux de vacance francilien pourrait atteindre rapidement 7%.

OFFRE IMMÉDIATE EN ILE-DE-FRANCE                                      

PAR TRANCHE DE SURFACE, EN MILLIERS DE M²

TAUX DE VACANCE EN ILE-DE-FRANCE

OFFRE IMMÉDIATE EN ILE-DE-FRANCE                                      

PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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LIVRAISONS DE BUREAUX : 1,2 million de m² attendus en 2020

La mise à l’arrêt des chantiers durant la période de confinement et leur reprise progressive à partir de la mi-mai a

entrainé un décalage de quelques mois dans les dates de livraisons des opérations initialement programmées en

2020. Selon nos toutes dernières informations, le volume des livraisons de cette année pourrait s’élever à 1,2 million

de m² - à comparer à 1,3 million de m² estimés avant le confinement – et près d’un million de m² en 2021. Le marché

tertiaire francilien va donc devoir d’une façon ou d’une autre composer avec deux années de forte production et une

évolution sensible dans la géographie de ces chantiers : encore assez présents dans la Capitale (près de 350 000 m²

livrables en 2020), ils vont se déplacer vers La Défense et le Croissant Ouest, respectivement 304 000 m² et

263 00 m² attendus en 2020 puis vers l’Ouest et la Première Couronne en 2021 (respectivement 380 000 m² et

350 000 m²).

OFFRE EN CHANTIER : La Défense sous les feux des projecteurs en 2020 et Première

Couronne/Ouest en 2021
Le volume des disponibilités au sein d’opérations en chantier livrables entre 2020 et 2022 est toujours orienté à la
hausse, passé de 1,5 million de m² fin 2019 à plus de 1,7 million de m² au terme du 1er semestre 2020. Sous réserve
de la tenue de nouveaux plannings de livraisons, c’est donc un peu moins de 500 000 m² qui sont encore disponibles
dans les opérations programmées en 2020, dont plus de 244 000 m² à La Défense, où le taux de
précommercialisation n’est que de 20% , un chiffre à comparer à une moyenne francilienne à 60%. En 2021, l’attention
va surtout se porter sur la Première Couronne où plus de 266 000 m² de nouvelles surfaces tertiaires sont encore
disponibles, et également sur le Croissant Ouest (près de 200 000 m² encore à commercialiser). Sur les autres
secteurs, les surfaces en cours de construction et non commercialisées sont plus contenues : 116 000 m² à Paris et
78 000 m² à La Défense.

OFFRE FUTURE NEUVE : Un potentiel de 1,4 million de m² à confirmer
On compte aujourd’hui en Ile-de-France un peu plus de 1,4 million de m² de bureaux disponibles dans des opérations
dotées d’une autorisation de construire et près de 3,4 millions de m² au stade d’avant-projet. Si la répartition de cette
offre future posait déjà question compte tenu de sa forte concentration en Première et Deuxième Couronne, c’est
aujourd’hui l’ensemble de ces projets qu’il convient de réinterroger. Les lancements en blanc de nouveaux projets
tertiaires devraient se limiter aux micro-marchés dotés de taux de vacance faibles et d’une attractivité intacte. D’une
façon plus générale, il est urgent de se donner le temps d’une réflexion pour comprendre la possible nouvelle donne
du marché et les attentes des entreprises post confinement, une période où les codes du « travail au bureau » ont été
très largement revisités. Reste à déterminer dans quelle proportion le monde d’après sera différent de celui d’hier…

DISPONIBILITÉS DE BUREAUX EN CHANTIER                                     

EN ILE-DE-FRANCE, EN MILLIERS DE M²

DISPONIBILITÉS DE BUREAUX NEUFS OU RESTRUCTURÉS 

EN ILE-DE-FRANCE, EN MILLIERS DE M²

LIVRAISONS DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE,                              

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

DANS LE MONDE

EN FRANCE

mailto:magali.marton@cushwake.com
mailto:antoine.derville@cushwake.com
mailto:Nameludovic.delaisse@cushwake.com

