
FLASH BUREAUX
Ile-de-France

Demande placée de bureaux (en m2)

Chiffres clés

1er Juillet 2020

1 067

(-35%)

Janvier-Juin 2019 Janvier-Juin 2020 Evolution

Paris QCA & Centre Ouest 262 500 151 700 -42%

Paris Sud 151 100 57 300 -62%

Paris Nord-Est 52 800 32 400 -39%

La Défense 53 700 156 200 +191%

Croissant Ouest 233 800 113 400   -51%

Première Couronne 233 000 81 200 -65%

Deuxième Couronne 118 100 75 200 -36%

Ile-de-France 1 104 900 667 500 -40%

Demande placée de bureaux (en m2) - par secteur géographique

Nombre

de transactions

667 500

m2

(-40%)

Volume placé

216 900 m²

(-40%)

Sources : Cushman & Wakefield / Immostat

+ 5 000 m2 seulement

• Le marché des bureaux francilien reprend progressivement quelques

couleurs avec la fin du confinement et le retour à un niveau d’activité

économique plus normal. Pour preuve les 180 transactions signées

en juin 2020 pour un total proche de 91 000 m². C’est déjà mieux

qu’au cumul des mois d’avril (49 000 m²) et de mai (57 400 m²) mais la

réactivation du marché va prendre du temps, obérant ainsi les

perspectives d’un rebond net et franc espéré au 2nd semestre.

• Dans ce contexte si 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. Il porte à 667 500 m² le volume de la

demande placée depuis le début de l’année (-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. Concernant le segment des grandes surfaces, le

ralentissement des transactions est amorti par la comptabilisation de

la transaction TOTAL (126 000 m²) au 1er trimestre 2020.

• Nous maintenons notre projection d’une demande placée de bureaux

en Ile-de-France entre 1,4 (scenario pessimiste) et 1,7 million de m²

(vision optimiste).

Analyse par secteur géographique

• 1 067 transactions de bureaux ont été observées sur le marché francilien au cours des six premiers mois de l’année 2020.

Elles représentent un volume total de 667 500 m² traités, en repli de 40% d’une année sur l’autre. 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) mais aussi en Deuxième Couronne

(75 200 m²). 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%.

• Le marché tertiaire reste essentiellement animé par des mouvements sur des surfaces inférieures à 1 000 m²; le

segment intermédiaire a néanmoins quasi doublé son nombre de signatures d’un mois sur l’autre (22 transactions en juin).

Moins de 1 000 m2 De 1 000 à 5 000 m2 Plus de 5 000 m2 Total

01/07/2020 239 600 211 000 216 900 667 500

01/07/2019 385 500 358 400 361 000 1 104 900

Evolution -38% -41% -40% -40%

2019 749 700 734 400 880 600 2 364 700

2018 788 600 777 800 1 002 400 2 568 800



FLASH BUREAUX
Ile-de-France

Demande placée de bureaux (en m2) - Moins de 5 000 m2

Chiffres clés

1er Juillet 2020

1 055

(- 34%)

Janvier-Juin 2019 Janvier-Juin 2020 Evolution

Paris QCA & Centre Ouest 197 600 112 200 -43%

Paris Sud 96 900 41 100 -58%

Paris Nord-Est 46 700 32 400 -31%

La Défense 48 600 25 000 -49%

Croissant Ouest 161 700 108 100 -33%

Première Couronne 103 700 68 000 -34%

Deuxième Couronne 88 600 63 800 -28%

Ile-de-France 743 900 450 600 -39%

Demande placée de bureaux (en m2) - par secteur géographique

Nombre

de transactions

450 600

m2

(-39%)
Volume placé

en IDF

185 700 m2

(-46%)

Sources : Cushman & Wakefield / Immostat

Volume placé

à Paris

• 1 055 signatures de bureaux inférieurs à 5 000

m² enregistrées entre Janvier et Juin 2020, un

niveau en retrait de 34% par rapport à la même

période en 2019.

• 450 600 m² de bureaux consommés depuis le

début de l’année en Ile-de-France, un chiffre en

repli de 39% d’une année sur l’autre. Selon les

secteurs géographiques, le ralentissement du

marché oscille entre -28% en Deuxième

Couronne et -58% pour les arrondissements Sud

de Paris.

Analyse par secteur géographique

• La dynamique du marché des bureaux en Ile-de-France aura concerné exclusivement les surfaces inférieures à 5 000 m² au mois

de juin 2020, et plus particulièrement celles inférieures à 1 000 m² (158 sur les 180 signatures recensées). La nouveauté du mois vient

d’une meilleure tenue des mouvements de taille intermédiaire – c’est-à-dire de 1 000 à 5 000 m² ; ils sont passés d’une dizaine en avril et

mai à 22 en juin avec Paris comme grand bénéficiaire de ce regain d’activité.

• Le recul moyen de la demande placée de bureaux en Ile-de-France sur les 6 premiers mois de l’année est de l’ordre de 39%; il se

retrouve dans des proportions variables selon les secteurs de marchés : autour de 30% en Deuxième Couronne et en Première Couronne

mais aussi dans le Croissant Ouest ou dans les arrondissements du Nord-est de Paris. La sanction est plus sévère à Paris QCA et Centre

Ouest (-43%) ou encore à La Défense (-49%) alors que la baisse du volume commercialisé est forte dans le Sud de la Capitale (-58%).

• Paris conserve son rôle de locomotive du marché francilien et concentre 41% de l’activité transactionnelle, un ratio à comparer à

46% l’an dernier. Le Quartier Central des Affaires et ses abords Centre Ouest assurent le rythme (112 200 m² transactés depuis le début

de l’année), suivis par le Croissant Ouest (108 100 m², dont près de 50 000 m² sur le secteur de Péri Défense).

En m2 Evolution En nombre Evolution

01/07/2020 450 600
-39%

1 055
-34%

01/07/2019 743 900 1 597

2019 1 484 200
-5%

3 205
-5%

2018 1 566 400 3 372

Moins de 5 000 m2



FLASH BUREAUX
Ile-de-France

Demande placée de bureaux (en m2) - Plus de 5 000 m2

1er Juillet 2020

Janvier-Juin 2019 Janvier-Juin 2020 Evolution

Paris QCA & Centre Ouest 64 900 39 500 -39%

Paris Sud 54 200 16 200 -70%

Paris Nord-Est 6 100 0 -100%

La Défense 5 000 131 200 NS

Croissant Ouest 72 100 5 300 -93%

Première Couronne 129 300 13 300 -90%

Deuxième Couronne 29 500 11 400 -61%

Ile-de-France 361 000 216 900 -40%

Demande placée de bureaux (en m2) - par secteur géographique

216 900

m2

-40%

12
transactions

Cushmanwakefield.com

• Le premier semestre 2020 aura vu la réalisation de seulement

12 transactions de bureaux supérieurs à 5 000 m² en Ile-de-

France pour un volume global de 216 900 m². C’est nettement

moins qu’en 2019 avec des reculs de -40% en surfaces et -67%

en nombre.

• Le résultat aurait pu être encore plus décevant sans la prise en

compte au 1er trimestre 2020 de la transaction de TOTAL sur

126 000 m² de bureaux à construire à La Défense. Le 2ème

trimestre n’aura ainsi vu que 2 signatures (GOLDMAN SACHS

et un groupe de presse), toutes à Paris. Le jeu reste ouvert

quant au 2nd semestre alors que les entreprises réfléchissent

leur immobilier tertiaire sur des nouveaux fondamentaux.

Analyse par secteur géographique

• Le premier trimestre 2020 avait été plutôt faible en termes de transactions sur des surfaces supérieures à 5 000 m² avec seulement

10 réalisations pour un total de 204 100 m² dont 126 000 m² à mettre au crédit de TOTAL sur La Défense.

• Les trois derniers mois – d’Avril à Juin - auront vu ce segment ralentir encore plus fortement; le marché francilien n’aura ainsi enregistré

que deux mouvements officialisés en mai avec d’une part GOLDMAN SACHS sur 6 300 m² dans le QCA et un groupe de presse,

nouveau propriétaire de « High Square » (6 400 m²) dans le 15ème arrondissement. C’est bien sûr très peu et les perspectives pour le 2nd

semestre sont encore incertaines : si un peu de 650 000 m² de nouvelles surfaces sont en processus de recherche active, la

conduite de ces projets pourrait nécessiter plus de temps que prévu initialement, les entreprises étant aujourd’hui engagées dans

une réflexion sur les nouveaux modes d’organisation au bureau articulés avec davantage de « home office ».

En m2 Evolution En nombre Evolution

01/07/2020 216 900
-40%

12
-67%

01/07/2019 361 000 36

2019 880 600
-12%

73
-11%

2018 1 002 400 82

Plus de 5 000 m2

-67%
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