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DEMANDE PLACÉE : Coup de froid sur les transactions 
Sans grande surprise, le marché des bureaux de Paris Quartier Central des Affaires (QCA) a vu ses commercialisations

s’effondrer au 2ème trimestre 2020 : les 92 000 m² de surfaces placées au 1er trimestre de cette année ont en effet laissé la

place à un volume réduit à 29 700 m² sur les 3 derniers mois, un chiffre qui acte un recul de 72% d’une année sur l’autre.

L’activité transactionnelle (121 300 m² au total, -37% en un an ) commence tout juste à reprendre à en juger par le nombre

de signatures observé : une vingtaine tant en Avril qu’en Mai et une trentaine en Juin. Les arguments de centralité et

d’insertion urbaine du QCA devraient aider à cette reprise même si le 2nd semestre est encore très incertain. Les sociétés

prises dans une tourmente économique sans commune mesure prennent le temps de réfléchir leurs futures décisions

immobilières : déménager ou renégocier son bail ? Déménager oui mais pour quelle destination ? Et sur quel gabarit de

surfaces ? Lever l’ensemble de ces questions va prendre du temps et devrait impacter les volumes de transactions

attendues au 2ème semestre. Nous anticipons ainsi une demande placée comprise entre 260 000 et 360 000 m² pour

l’ensemble de l’année 2020.

Etoile et Centre à contre-courant
Le secteur Etoile (89 500 m², -34% en un an) a mieux résisté que celui du Centre (31 900 m², -52%), aidé par la signature de

trois transactions d’envergure dont celle de GOLDMAN SACHS au 83-85 avenue Marceau (6 300 m²) au 2ème trimestre. On

remarquera aussi la relative bonne tenue des surfaces inférieures à 1 000 m², en repli de « seulement » 25% en un an.

VALEURS LOCATIVES : Dernier trimestre de croissance ? 
En dépit d’une activité au plus bas, les valeurs locatives de transaction conservent leur orientation haussière : +10% en 6

mois pour les surfaces de première main qui affichent désormais une moyenne de 800 €/m²/an et +3% pour celles de

seconde main qui confortent leur position à 650 €/m²/an. Le taux de vacance toujours très bas (2% relevés mi-2020) devrait

aider a minima au maintien de ces valeurs à court terme; la demande des entreprises reste forte pour ce secteur aux

fondamentaux sans équivalent en Ile-de-France.
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OFFRE IMMÉDIATE : Toujours au plancher 
Le stock immédiat de bureaux à Paris QCA est passé de 90 000 m² recensés fin 2019 à 141 000 m² mi-2020,

mettant ainsi fin à 5 années successives de baisse. Cette hausse prévisible de la vacance est plus marquée

dans le Centre (+74% en 6 mois) que sur le secteur de l’Etoile (+52% sur la même période). L’essentiel de

cette poussée de l’offre concerne le segment des surfaces de taille intermédiaire - de 1 000 à 5 000 m² - qui

reprend un peu de consistance avec une vingtaine d’immeubles mais toujours très peu de solutions

immobilières passé le seuil des 3 000 m². Près de 288 000 m² de bureaux supplémentaires pourraient venir

alimenter le marché du QCA d’ici 12 mois dans un rapport quasi égal entre le Centre et l’Etoile. Il faudra donc

que la demande redémarre rapidement pour contenir cette offre future et par voie de conséquence le taux de

vacance.

TAUX DE VACANCE : 2% et des perspectives de hausse
La poussée de l’offre immédiate de bureaux à Paris QCA tire légèrement à la hausse le taux de vacance, qui

passe ainsi de 1,3% fin 2019 à 2% au terme du 1er semestre 2020. Il est fort probable que cette tendance

haussière soit encore de mise au 3ème et au 4ème trimestres de l’année. On compte près de 148 000 m² de

surfaces libérables ou livrables au cours des 6 prochains mois ; ce volume correspond à 2% de taux de

vacance. Dans le pire des scénarios possibles, ce chiffre pourrait donc grimper à 4%; il rejoindrait ainsi sa

moyenne décennale.

OFFRE FUTURE : « Under control »
Le pic de livraisons de bureaux attendu à Paris QCA (151 000 m²) a été très largement absorbé par le marché,

pour preuve un taux de précommercialisation de près de 80%. Un unique immeuble, « La Poste du Louvre »

(14 400 m²) reste en cours de commercialisation, le solde des opérations en chantier étant précommercialisé.

Les opérations démarrées et livrables en 2021 - 98 500 m² sur 11 projets répartis entre Etoile (66 200 m²) et

Centre (32 300 m²) sont bien sûr moins avancées. Si l’offre future développée sur le Centre est quasi

intégralement précommercialisée, la situation est différente en ce qui concerne l’Etoile : 8 immeubles sont

actuellement sur le marché pour des gabarits allant de 5 000 à 12 000 m². L’ambition des propriétaires de ces

immeubles en devenir est forte; ils maintiennent des loyers de présentation compris entre 800 et plus de 900

€/m²/an, des valeurs qui devraient sans doute être accompagnées plus généreusement qu’à l’accoutumée.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés
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OFFRE IMMÉDIATE À PARIS QCA, 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 :

• 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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