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DEMANDE PLACÉE : Accélération en trompe l’œil 

Un peu plus de 156 000 m² de bureaux ont été commercialisés à La Défense au cours du 1er semestre 2020. Ce volume 

d’activité, qui dépasse en 6 mois celui de plusieurs années pleines pourrait presque faire oublier la succession de trimestres 

atones et les rendez-vous manqués du quartier d’affaires. C’est cependant la comptabilisation au 1er trimestre de la seule 

transaction de Total dans la Tour « The Link » sur 126 000 m² - 1ère transaction de plus de 25 000 m² depuis 2016 - qui porte 

l’essentiel de cette accélération. Hors cette signature, le recul du marché aurait été de 44% au 1er semestre. Les mesures de 

confinement ont certes mis en sourdine un certain nombre de projets immobiliers et incontestablement empêché le marché. 

Pour autant, derrière ces vents contraires, le rythme d’activité demeura faible, avec seulement 11 100 m² commercialisés au 

2ème trimestre 2020. En fait, le quartier d’affaires a vu s’ajouter un choc exogène à son passage à vide préexistant, et il 

faudra plusieurs trimestres pour retrouver une situation plus normalisée. Evidemment, le marché des bureaux de La Défense 

terminera l‘année 2020 au-delà de ses niveaux des 3 dernières années, mais l’encourageante concrétisation de la 

transaction « The Link » devra s’accompagner d’un sursaut d’activité pour transformer complètement l’essai. 

Activité faible, mais activité tout de même 

Sur les 25 signatures enregistrées à la Défense au cours du semestre écoulé, la plus importante en taille après Total reste la 

prise à bail de KPMG dans l’immeuble « Europlaza », qui dépasse de peu les 5 000 m². Les surfaces de taille intermédiaire 

et inférieures à 1 000 m² décrochent, quant à elles, assez nettement (respectivement -40% et -50% en un an), sans 

néanmoins enfoncer leurs plus bas historique. Derrière ce tableau assez sombre, un certain de déménagements et 

d’extensions finalisés au cours du 1er semestre 2020 font néanmoins figure de signaux positifs, à l’image de AIG, AVRIL, 

CETELEM, SD WORX ou encore SPB sur le créneau résilient des surfaces intermédiaires.

VALEURS LOCATIVES : So far so good
Les loyer moyens de transaction des surfaces de première et de seconde main sont pour l’heure maintenus (respectivement

480 €/m²/an et 460 €/m²/an). L’essentiel des loyers de présentation sont également restés stables dans leur grande majorité.

Les exceptionnelles corrections de ces valeurs pourraient cependant ouvrir la voie à un recalibrage des loyers si le rythme

transactionnel faible devait se prolonger et la vacance augmenter. Pour le moment, les mesures d’accompagnement

garantissent le statu quo des valeurs locatives.
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OFFRE IMMÉDIATE : Vers un nouveau cycle
Les disponibilités immédiates de bureaux de La Défense totalisent 192 000 m² au terme du 2ème trimestre

2020, un volume en rebond de 20% depuis fin 2019. La contraction de ce stock jusqu’à des niveaux planchers

entre 2018 et 2019 reflète une activité transactionnelle réalisée surtout dans le stock existant. La composition

de l’offre immédiate, majoritairement de seconde main, a d’ailleurs bridé un temps le potentiel de

commercialisation de La Défense, sans voir les utilisateurs prendre davantage position vers les bureaux neufs

ou restructurés issus de la production nouvelle. Cet attentisme prévalait avant la crise du covid-19.

Le cycle de contraction des disponibilités immédiates touche aujourd’hui à sa fin et le faible niveau d’activité

attendu à moyen terme fera basculer un volume important de disponibilités à 6 mois de seconde main dans

l’offre immédiate. Ce mouvement haussier se verra accompagné par les livraisons attendues pour 2020. La

mise à l’arrêt forcée des chantiers en raison du confinement a repoussé plusieurs inaugurations, tandis qu’un

certain nombre de propriétaires joue la carte de l’étalement temporel pour les livraisons de 2021 et de 2022.

Ces choix tactiques amortissent provisoirement le choc d’offre attendu pour le quartier d’affaires et la

performance du second semestre s’avérera cruciale pour juger du nouveau paradigme à l’œuvre en Ile-de-

France. Dans un contexte de marché qui fait la part belle à la centralité, les objectifs de remplissage des

propriétaires devront en effet coïncider avec les impératifs immobiliers d’entreprises en pleine réflexion sur les

nouveaux usages du bureau. En outre un certain nombre d’inconnues dans l’équation de l’offre immédiate

subsistent, s’agissant notamment des arbitrages entre déménagement et renégociation des conditions

financières de leurs actuelles implantations.

TAUX DE VACANCE : Inversion des courbes
Le taux de vacance de La Défense, positionné à 5,8% au 2ème trimestre 2020 (après 4,9% fin 2019) est

repassé au dessus du niveau francilien (5,3%), mais contraste nettement avec celui de Péri-Défense (16,2%)

et du Croissant Ouest (10%). Sauf à imaginer une fulgurante accélération des commercialisations, cet

indicateur, qui s’affiche au début d’un cycle haussier pourrait grimper entre 10% (hypothèse basse) et 16%

(hypothèse haute) d’ici la fin de l’année.

OFFRE FUTURE : La Défense dans le monde d’après
La Défense totalise près de 500 00 m² du bureaux disponibles jusqu’en 2023, dont la presque totalité est

actuellement en chantier. Sous réserve de la tenue des plannings de livraisons, un peu plus de

255 000 m² sont attendus d’ici fin 2020, soit près de d’un mètre carré sur deux des livraisons prévues pour

l’ensemble de l’Ile-de-France. Le cœur de la production tertiaire bat indéniablement dans le quartier d’affaires

et parmi les principaux projets attendus d’ici la fin de l’année, citons « Landscape », « Alto » ou encore

« Trinity ». En plus du travail de fond réalisé depuis plusieurs années pour stimuler l’attractivité de La Défense

(desserte, mixité des espaces, micro-mobilités etc.), les qualités intrinsèques des immeubles devront faire la

différence : centralité sur la dalle et vis-à-vis des transports en commun, flexibilité des espaces, et sans

conteste le juste dimensionnement des loyers.
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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
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