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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Au rythme de la crise sanitaire !

Du 17 mars au 11 mai, le confinement dû 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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1ère COURONNE

DEMANDE PLACÉE : Décrochage confirmé à mi-année

Le rythme des commercialisations de bureaux en Première Couronne a continué de dévisser au 2ème trimestre 2020 avec

seulement 27 300 m² placés, soit un résultat 4 fois inférieur à celui de l’année précédente à la même période et parmi les

plus bas jamais enregistrés. Au cumul du 1er semestre, 81 200 m² ont été traités, un volume en baisse de -65% en un an.

Ce plongeon est d’autant plus spectaculaire qu’il survient après 3 ans de meilleure dynamique de marché, cette situation est

essentiellement causée par le ralentissement de l’économie nationale et de l’activité des entreprises qui peinent encore à

reprendre leur négociations immobilières. Le décrochage est visible sur tous les secteurs de marchés de la Première

Couronne, en particulier à l’Est et au Sud (-78% et -74% en un an respectivement), et de manière plus modérée au Nord

(-40% en un an), qui a bénéficié des deux uniques grands mouvements opérés sur ce secteur à mi-année 2020 (BIC et

ECOLE DANHIER DE PEDICURE ET DE PODOLOGIE), et de la tenue de son marché sur le segment des tailles

intermédiaires. Dans l’ensemble, le ralentissement des commercialisations s’est porté sur tous les segments de surfaces, et

a été aussi important sur les petits que sur les moyens gabarits de bureaux (-32% et -36% en un an respectivement). Les

grandes transactions se sont, quant à elles, faites plus rares (2 contre 8 l’an passé sur la même période), et ont manqué sur

l’Est et le Sud, entrainant une baisse de volume générale de -90% en un an sur ce segment.

VALEURS LOCATIVES : Stabilisation au sommet

Au terme de deux trimestres de ralentissement consécutif du marché en Première Couronne, la pression sur les valeurs

locatives – jusque là en hausse - s’est légèrement relâchée et a entrainé une stabilisation des loyers moyens d’un trimestre

à l’autre, quels qu’ils soient, à leur point culminant le plus haut depuis 2000. Ainsi le loyer moyen des transactions de

seconde main stagne à 240 €/m²/an, identique à la valeur enregistrée en 2019, et celui de première main se positionne au

même point d’un trimestre à l’autre, à 330 €/m²/an (+3% par rapport à 2019). La valeur prime reste, quant à elle, inchangée

à 360 €/m²/an. L’écart entre les valeurs locatives moyennes de première main des 3 marchés est de plus en plus ténu : 310

€/m²/an à l’Est, 320 €/m²/an au Sud et 350 €/m²/an au Nord.

81 200 m²
Demande placée

360 €/m²/an
Loyer prime

6,5%
Taux de vacance

(Demande placée, loyer et taux de vacance au 2ème

trimestre 2020)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE, EN MILLIERS DE M² VALEURS LOCATIVES DE PREMIERE MAIN, EN €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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OFFRE IMMÉDIATE : Rebond contenu au 2ème trimestre

L’augmentation de l’offre immédiate de bureaux en Première Couronne se confirme à la fin du 1er semestre

2020 (+7% en 6 mois), avec une disponibilité de 523 000 m². Ce rebond suit le ralentissement de l’activité du

marché et survient après une période d’allègement sur deux années consécutives (2018 et 2019). Ce niveau

demeure le deuxième le plus bas de la décennie, et reste stable par rapport au 1er trimestre, un facteur

rassurant en cette période de crise, qui devrait maintenir une tension relative sur ce secteur.

Le renflouement des stocks est, comme au trimestre précédent, conduit par le segment des moyennes

surfaces (+28% en 6 mois) et ce, sur les trois marchés de la Première Couronne. La dynamique des stocks

de grandes surfaces est un peu différente et varie d’un marché à l’autre : stable à l’Est, haussière au Sud et

baissière au Nord. Enfin, le segment des petites surfaces observe, quant à lui, une tendance baissière sur

tous les marchés.

TAUX DE VACANCE : Stabilisation à 6,5%

Dans ce contexte, le taux de vacance de la Première Couronne reste stable d’un trimestre à l’autre, à 6,5%

fin juin 2020, et stoppe momentanément son rebond après sa descente opérée en 2019 (6,1%). Les

dynamiques de l’offre sont toujours très contrastées d’un marché à l’autre : les taux à l’Est (2,9%) et au Sud

(4,9%) restant bien moins élevés qu’au Nord (10,3%), secteur le plus impacté par la tendance haussière de

par son volume offreur conséquent. La situation de ralentissement économique et donc de moindre

consommation de bureaux devrait hausser ces taux de +1 à +5 points d’ici la fin de l’année selon les marchés

considérés. L’éventuelle reprise des commercialisations au second semestre pourrait atténuer de manière

efficace cet effet haussier.

LIVRAISONS DE BUREAUX : Volume conséquent à absorber en 2021

A mi-année 2020, un peu plus de 45 000 m² de bureaux neufs et restructurés ont été livrés en Première

Couronne ; un peu plus de 150 000 m² supplémentaires pour 10 opérations devraient être livrés dans le

courant du 2nd semestre. La situation paraît sous contrôle pour l’année 2020 avec un volume équivalent de

livraisons à celui de l’année précédente, aux alentours de 200 000 m². Des reports de chantiers sont

cependant à prévoir selon la durée d’arrêt des travaux pendant le confinement, et leur état d’avancée. Le

volume prévu pour 2021 est, a contrario, plus imposant (près de 350 000 m² en chantier à absorber), une

situation qui pourrait durcir les négociations de mises en chantier des projets avec permis de construire à

l’horizon 2022-2023, compte-tenu du ralentissement du marché. Cette production neuve conséquente a

néanmoins l’avantage d’être abordable dans ses loyers (de 270 à 420 €/m²/an pour les loyers de présentation),

un atout de taille pour des entreprises sous pression. Une reprise réelle des commercialisations sera plus que

jamais déterminante dans la concrétisation des projets à moyen et long-terme ; le Grand Paris Express devrait

participer à la redynamisation du secteur.

TAUX DE VACANCE

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX 1ERE COURONNE, 

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE, EN MILLIERS DE M²
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VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE EST, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE EST, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : Faible activité généralisée

La Première Couronne Est n’a enregistré que 7 400 m² commercialisés au cours du 2ème trimestre 2020, pour

un total cumulé de 16 200 m² de janvier à juin, soit le deuxième résultat le plus bas de la décennie après

l’année 2013. Le confinement a donc porté un net coup de frein à la bonne dynamique de marché qui s’était

installée sur ce secteur depuis 2 ans : entre 45 000 m² mi-2018 et un peu plus de 73 000 m² en 2019.

L’activité des transactions a baissé sur tous les segments de surfaces : de manière modérée sur les petits

gabarits (-7% en un an) avec 9 700 m² traités, et de manière plus marquée sur les tailles intermédiaires

(-54% en un an) avec seulement 3 signatures pour un total de 6 500 m² placés. Ces transactions sur des

surfaces comprises entre 1 200 et 3 300 m² ont été finalisées pour des acteurs publics et un transporteur

logistique. Les grandes transactions ont, quant à elles, été absentes du tableau en cette première partie de

l’année sur ce secteur, une atonie à comparer à 3 signatures finalisées l’année précédente à la même période

pour un total de 49 000 m² traités.

VALEURS LOCATIVES : Fléchissement de la seconde main, stabilité de la première

Les valeurs locatives faciales se sont stabilisées entre le 1er et le 2ème trimestre de l’année 2020, confirmant

l’actuelle asthénie du marché.

Le loyer de première main achève sa course ascendante initiée depuis 2017 mais ne fléchit pas pour se

positionner à 310 €/ m²/an fin juin. Le loyer moyen des transactions de seconde main, s’infléchit, quant à lui,

légèrement par rapport à fin 2019 pour se positionner à 210 €/ m²/an. Le loyer prime ne bouge pas d’un iota,

à 320 €/ m²/an depuis presque dix ans.

Le degré de reprise de l’activité immobilière tertiaire sur ce marché déterminera la tenue ou la dégradation de

ces valeurs locatives à moyen-terme. Le tracé de la ligne 15 du Grand Paris Express sur ce secteur pourra

cependant atténuer la baisse des valeurs sur le long-terme. En réalité les valeurs locatives de la Première

Couronne Est ne devraient pas trop souffrir du ralentissement de la demande placée attendu au cours des

prochains mois. Le taux de vacance est actuellement faible (2,9%) et les projections à 6 mois même les plus

pessimistes le maintiennent à des niveaux inférieurs à sa moyenne décennale.
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OFFRE IMMÉDIATE : Hausse sur les surfaces intermédiaires

Le volume de l’offre immédiate de bureaux se positionne à 69 000 m² fin juin 2020, à un niveau légèrement

plus élevé que celui enregistré à la fin de l’année précédente (+10% en 6 mois). Cette respiration est

essentiellement imputable à l’intensification des disponibilités sur le segment des surfaces de taille

intermédiaire, en évolution de +56% en 6 mois pour un total de près de 49 000 m² vacants. Les petites

surfaces contrebalancent ce gonflement, en baisse de -43% en 6 mois. Une seule grande surface d’un peu

plus de 5 000 m² dans l’ensemble rénové « Cosmos » demeure disponible sur ce marché, à Montreuil.

TAUX DE VACANCE : 2,9%, le plus bas de la Première Couronne

Le taux de vacance s’établit à 2,9% fin juin. Il reste le plus bas de la Première Couronne (6,5%), et rivalise

avec certains marchés parisiens (2,8% pour les 12/13ème arrondissement), bien en-dessous de la moyenne

francilienne (5,3%). L’apport des disponibilités futures à la fin de l’année ne devraient pas impacter de

manière conséquente le volume de la vacance sur ce marché à court – moyen terme.

OFFRE FUTURE : Des livraisons pour l’heure contenues jusqu’à 2022

A la fin du 1er semestre 2020, le volume des opérations tertiaires neuves et restructurées - en chantier ou

avec permis de construire - en Première Couronne Est s’élève à peine à 100 000 m² prévus pour l’horizon

2023. Ce niveau réduit doublé d’une livraison essentiellement séquencée sur la période 2021-2022 devrait

permettre le maintien de la tension sur les surfaces neuves et donc sur les valeurs locatives sur ce secteur.

L’offre de grands bureaux ne sera pas grandement alimentée au 2nd semestre, seulement 14 500 m²

disponibles sont prévus à la livraison, avec l’inauguration reprogrammée de l’opération « Move » à Fontenay-

sous-Bois.

Les opérations de bureaux en chantier « Hélia » (10 800 m²), à Fontenay-sous-Bois et « Urban » (7 400 m²) à

Montreuil seront, quant à eux, opérationnels pour 2021. L’immeuble « Sakura » (30 000 m²), actuellement en

chantier et également prévu pour 2021, a, quant à lui, fait l’objet d’une pré-commercialisation dans sa totalité

pour le compte de la SOCIETE GENERALE. Enfin « Wonder Building » lancé en blanc à Bagnolet

(25 400 m²) a débuté sa construction pour une livraison initiale à l’horizon 2022.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE EST, EN MILLIERS DE M²

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

VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE NORD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE NORD, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Baisse des signatures de petites surfaces

L’activité des commercialisations de bureaux en Première Couronne Nord a été très fortement ralentie au

2ème trimestre 2020, avec à peine 12 000 m² traités. La demande placée au cumul du 1er semestre est ainsi

portée à 41 600 m², soit le 3ème niveau le plus bas de la décennie (après 2016 et 2018), en baisse de 40% en

un an. Ce niveau de commercialisation est - tout de même et de manière relative - le plus haut enregistré en

Première Couronne au 1er semestre 2020, et ce, grâce à un bon démarrage sur les mois de janvier et février.

L’activité est en réalité restée stable d’une année sur l’autre en terme de nombre de transactions finalisées

sur les segments des surfaces intermédiaires (7 transactions) et des grands gabarits (2 signatures : BIC à

Clichy et l’ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE à Saint-Ouen ). Les volumes transactés sur les

moyennes surfaces ont été, en revanche, plus imposants que l’année précédente (+25% en un an ; 15 700

m²), tandis que les grandes surfaces signées ont été, a contrario, moins spacieuses (-67% en un an ; 13 300

m² au total). Le réel dévissement s’est, de fait, uniquement porté sur les petits gabarits tant en nombre qu’en

volume (-25% en un an) pour un total d’à peine 12 600 m² commercialisés.

VALEURS LOCATIVES : Stabilisation

Les valeurs locatives sont restées inchangées d’un trimestre à l’autre. La valeur prime des bureaux en

Première Couronne Nord observée début 2020 demeure positionnée à 350 €/m²/an depuis un peu plus de

3 ans.

Le loyer moyen des transactions de première main se positionne légèrement en dessous, à 350 €/m²/an. Les

valeurs les plus hautes enregistrées en 2019, entre 370-390 €/m²/an, avaient été référencées dans

l’immeuble « Konect » à Saint-Ouen. En ce début d’année 2020, les plus hautes valeurs faciales dépassent

désormais 370-400 €/m²/an dans « United » et « E-Conic ».

Le loyer moyen des signatures de surfaces de seconde main observe une légère correction pour se

positionner à 240 €/m²/an. Cette moyenne cache cependant une amplitude très large de valeurs allant de

100 €/m²/an à près de 300 €/m²/an, selon les localisations et la qualité des immeubles considérés.

La tendance haussière opérée au 1er trimestre 2020 s’est révélée être la suite logique d’une montée en

tension opérée en 2019 ; elle laisse place au 2nd trimestre à une stabilisation des valeurs locatives qui

devraient s’ajuster jusqu’à la fin de l’année, compte-tenu de la forte évolution de l’offre immédiate à 6 mois,

alors même que la demande des entreprises sera non seulement moins forte mais aussi contrainte dans ses

moyens financiers.
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OFFRE IMMÉDIATE : Sur-plus sur les stocks de plus de 1 000 m²

Le volume de l’offre immédiate de bureaux en Première Couronne Nord continue d’évoluer d’un trimestre à

l’autre, pour atteindre 328 000 m² fin juin 2020, soit +5% en 6 mois. Cet alourdissement du volume offreur au

Nord est conduit par le segment des surfaces intermédiaires (+26% en 6 mois) qui atteint désormais près de

40% du poids du marché des disponibilités immédiates, avec un peu plus de 131 000 m² vacants. Les

immeubles concernés sont principalement concentrés à Clichy et Saint-Denis. A contrario, les stocks des

petites et des grandes surfaces reculent légèrement (-8% et -5% en 6 mois respectivement). Le poids des

surfaces supérieures à 5 000 m² reste cependant très imposant (plus de 50% du stock total) et équivaut à

près d’un an et demi de commercialisations au rythme décennal du marché. Ces immeubles de gabarit

supérieur se concentrent essentiellement à Saint-Denis, Clichy et Saint-Ouen, et sont majoritairement de

seconde main. Les quelques grands bureaux de première main disponibles dans l’immédiat, au nombre de 5

sur une vingtaine au total sur ce secteur, seront probablement rejoints par de nouvelles constructions lancées

en blanc non commercialisées à la fin de l’année. L’écoulement de ces surfaces neuves et restructurées est

donc déterminant pour redonner de la tension à ce marché, sans quoi les valeurs locatives pourraient être

reconsidérées.

TAUX DE VACANCE : Réhausse du taux de vacance

Suivant le rebond de l’offre immédiate, le taux de vacance de la Première Couronne Nord se réhausse fin juin

2020 à 10,3%, bien au-dessus de la moyenne de la Première Couronne (6,5%) et a fortiori de l’Ile-de-France

(5,3%). Ce taux, le plus haut du secteur est équivalent à celui de la Boucle Nord (10,4%) ; il devrait continuer

son ascension au vu du ralentissement des commercialisations. Les différents scenarii d’évolution du taux de

vacance prévoient une hausse aux alentours de 12,5% (hypothèse basse), à un peu plus de 15% (hypothèse

haute), soit une remontée au même niveau que l’année 2003. Le degré de cette ascension dépendra

essentiellement de la dynamique de commercialisation à la fois sur les surfaces existantes et les projets en

cours.

OFFRE FUTURE : De nombreux projets à séquencer

Le volume imposant des opérations disponibles de bureaux neufs et restructurés en Première Couronne

Nord, supérieur à 450 000 m², ne se révèle qu’à moitié en construction (256 000 m²). Le volume des

livraisons prévues au second semestre 2020 est d’autant plus ténu (47 400 m²), et comprend les opérations

« Swell » (19 300 m²) et « Loft & Factory » (5 200 m²) à Clichy, « #Curve » (9 200 m² disponibles sur 23 000

m²) et « @Work » (6 700 m²) à Saint-Denis, puis « Popsquare » (6 800 m²) à Aubervilliers. Le volume des

livraisons prévues en 2021 est plus imposant (176 000 m²), avec pas moins de 8 opérations en cours de

construction. Le séquençage de ces livraisons, surtout en 2021, laisse une marge de manœuvre aux

promoteurs et investisseurs dans leur stratégie de commercialisation.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE NORD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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1ère COURONNE SUD

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE SUD,  EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Le grand plongeon

Le volume des commercialisations de bureaux en Première Couronne Sud a fortement dévissé au 1er

semestre 2020 avec à peine 23 400 m² placés de janvier à fin juin; ce ralentissement met un terme à deux

années d’embellie immobilière sur ce marché ; le résultat du 2ème trimestre, le plus bas jamais enregistré sur

ce secteur (7 900 m²) n’aura pas permis une remontée à mi-année, et se trouve révélateur d’une reprise post-

confinement difficile. Le rythme des commercialisations a été fortement freiné sur tous les segments de

surfaces, autant sur les petites que sur les moyennes (-54% et -53% en un an respectivement). Aucune

transaction de grande ampleur n’a été observée au 1er semestre 2020 sur le marché Sud.

VALEURS LOCATIVES : Fin de la hausse

Dans ce contexte de faible commercialisation, les valeurs locatives se stabilisent et stoppent momentanément

leur course ascendante opérée depuis 2017. La valeur prime des bureaux en Première Couronne Sud reste

inchangée depuis 2012 à 360 €/m²/an. En l’absence de références de signatures sur des surfaces neuves et

restructurées au 1er semestre 2020, le loyer moyen des transactions de surfaces de première main n’observe

pas d’évolution et reste à 320 €/m²/an.

Le loyer moyen de seconde main se recorrige à 280 €/m²/an ; l’écart entre les communes se creuse encore

davantage, avec des valeurs locatives observées en-dessous de 150 €/m²/an à Ivry-sur-Seine et d’autres

supérieures à 300 €/m²/an relevées à Montrouge et au Kremlin-Bicêtre. Quelques valeurs exceptionnelles,

boostées notamment par l’arrivée d’opérateur de coworking sur le marché, peuvent s’élever jusqu’à plus de

400 €/m²/an, notamment à Montrouge.

La remontée du niveau de l’offre vacante au cours des 6 prochains mois devrait exercer une pression sur les

valeurs locatives sans doute plus marquée pour les plus hautes; elle pourrait donc conduire à un tassement

des loyers de seconde main sur ce secteur qui a déjà traversé des séquences de marché avec un taux de

vacance compris entre 9 et 10%.
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OFFRE IMMÉDIATE : Confirmation d’une augmentation à mi-année

Le volume de l’offre immédiate continue d’augmenter d’un trimestre à l’autre, désormais établi à 126 000 m²

fin juin 2020, soit en évolution de 11% en 6 mois. Ce niveau demeure l’un des plus bas de la décennie, une

situation rassurante sur ce secteur en période de ralentissement du rythme des commercialisations.

Cette évolution des stocks de bureaux est surtout visible sur les surfaces supérieures à 1 000 m², aussi bien

sur les moyennes que sur les grandes surfaces (+17% et +25% en 6 mois respectivement). Le volume total

des disponibilités immédiates reste majoritairement composé de surfaces de taille intermédiaire (56%)

concentrées en grande partie à Ivry-sur-Seine, puis Malakoff et Montrouge. Les grandes surfaces, toutes de

seconde main, sont, quant à elles, réparties à Ivry-sur-Seine, Montrouge et Le Kremlin-Bicêtre à des valeurs

faciales affichées entre 215 €/m²/an et un peu plus de 400 €/m²/an. Le stock des petites surfaces de bureaux

suit quant à lui, la tendance contraire et s’allège de -18% en 6 mois.

TAUX DE VACANCE : En hausse !

Le taux de vacance rebondit à 4,9% fin juin 2020, et s’aligne quasiment avec celui de l’Ile-de-France (5,3%),

en dessous du taux moyen de la Première Couronne (6,5%). Ce taux de vacance pourrait s’établir entre 5,8%

et 6,9% lors des prochains trimestres selon les scénarii de commercialisations des stocks immédiatement

disponibles et à venir d’ici fin 2020.

OFFRE FUTURE : Des livraisons attendues…dans un contexte qui reste incertain

Le volume des disponibilités de bureaux neufs et restructurés en projet se porte à 377 000 m² à l’horizon

2023 sur le marché de la Première Couronne Sud, dont 189 000 m² actuelllement en chantier.

Celui des disponibilités prévues à l’inauguration pour le 2nd semestre 2020 est moins imposant (39 300 m²),

ce qui est en partie imputable à un taux de pré-commercialisation à hauteur de 50%. Ces livraisons attendues

concernent les immeubles « Osmose » (9 000 m² disponibles sur 16 300 m²) à Arcueil et « Iro » (20 800 m²)

à Châtillon, puis « Network 1 » (9 500 m² encore disponibles sur 21 000 m²) à Bagneux.

Les opérations livrables en 2021 et 2022 actuellement en construction, d’un volume disponible plus important

(112 900 m² pour 7 immeubles), comprennent, entre autres, le grand campus « Symbiose » (54 600 m²) à

Bagneux, « Wellcome » (14 000 m²) à Malakoff, « @robase » (11 800 m²) à Cachan, et « Garden Oak »

(9 800 m² total à moitié pré-commercialisés) à Arcueil.

Dans un contexte d’une reprise des commercialisations d’ici la fin de l’année et en 2021, cette offre future sur

un secteur en pénurie de première main est toujours bienvenue. La reprise réelle de l’activité immobilière

tertiaire sera toutefois décisive pour le maintien d’une tension de l’offre à moyen-terme sur ce marché.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE SUD,  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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document, sans l’appui d’un avis professionnel spécifique et de 
qualité. Bien que les données aient été vérifiées de façon 
rigoureuse, la responsabilité de Cushman & Wakefield ne saurait 
être engagée en aucune manière en cas d’erreur ou inexactitude 
figurant dans le présent document. Toute référence, reproduction 
ou diffusion, totale ou partielle, du présent document et des 
informations qui y figurent, est interdite sans accord préalable 
exprès de Cushman & Wakefield. En tout état de cause, toute 
référence, reproduction ou diffusion devra en mentionner la 
source. 

©2020 Cushman & Wakefield, Inc. Tous droits réservés

cushmanwakefield.com

MAGALI MARTON

Directrice des Etudes - France

Tel: +33 (0)1 86 46 10 95

magali.marton@cushwake.com

AGNES TALENE

Chargée d’études - France

Tel: +33 (0)1 53 76 95 56

agnes.talene@cushwake.com

ANTOINE DERVILLE

Président 

Tel: 33 (0)1 53 76 92 91

antoine.derville@cushwake.com

LUDOVIC DELAISSE

Directeur Général & Directeur Agence 

(Bureaux, Industriel et Développement

Tel: +33 (0)1 53 76 92 73

ludovic.delaisse@cushwake.com

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
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