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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Disparités sectorielles et territoriales sur fond d’incertitudes

Après une accalmie estivale, l’économie reste interdépendante de l’évolution de l’épidémie et la croissance du

PIB fluctue au gré des restrictions sanitaires et leurs impacts sur l’activité des entreprises. En baisse aux 1er et

2ème trimestres de respectivement -5,9% et -13,8%, face à une recrudescence de cas, le rebond post-

confinement du 3ème trimestre (+12,9%) devrait d’ici la fin de l’année laisser place à un nouveau

ralentissement. Pour 2020, l’INSEE maintient sa prévision de contraction du PIB à -9%.

Les connaissances acquises sur la propagation du virus devraient permettre un ciblage des mesures

d’endiguement et ainsi limiter l’impact économique. En contrepartie, elles accentueront les disparités

sectorielles et territoriales. En effet, alors que les grandes métropoles souffrent toujours d’une baisse

prolongée du tourisme international, les secteurs d’activité ne permettant pas « par nature » une distanciation

sociale optimale restent sévèrement et durablement touchés par la crise : hébergement-restauration,

transports de voyageurs, activités culturelles et sportives, aéronautique…

La multiplication des incertitudes constitue le paramètre le plus dommageable pour l’économie. En effet, après

l’épreuve de sprint imposée par le confinement, les entreprises s’apprêtent désormais à courir un marathon.

En attendant un retour « à la normale » de leur activité, la rétention de main d’œuvre s’annonce de plus en

plus difficile et conditionnée aux aides gouvernementales. De leur côté, les inquiétudes des ménages sur le

chômage induisent des comportements d’épargne et, par conséquent, de baisse de leur consommation.

Principal moteur de l’économie française, cette dernière devrait chuter de 1% sur les trois derniers mois de

l’année 2020.

Marché de l’emploi sous perfusion

Sur l’ensemble de l’année 2020, l’INSEE estime à 840 000 les destructions d’emplois. Celles-ci devraient

principalement concerner les secteurs d’activité durablement touchés par les mesures d’endiguement

sanitaire. Les aides gouvernementales aux entreprises (chômage partiel, prêt garanti par l’Etat, délais de

paiement d’échéances sociales et/ou fiscales,…), ont permis d’éviter des licenciements massifs dans une

optique de reprise forte. Leur arrêt devrait toutefois provoquer en 2021 un pic de chômage au-delà des

niveaux de 2015 : 10,8% en France et 10,9% en Ile-de-France. Il faudra attendre 2022 pour mesurer les effets

du plan de relance sur le marché de l’emploi et escompter un recul progressif du chômage.

ENQUÊTES DE CONJONCTURE, INDICES

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 : La reprise du marché n’a pas (encore) eu lieu

Les espoirs d'une reprise franche et nette du marché des bureaux en Ile-de-France au 2nd semestre 2020 s'éloignent à mesure que

l'économie peine à retrouver son souffle et que la résurgence de la crise sanitaire détourne les entreprises de leurs projets

immobiliers. Cet état de fait transparait dans les résultats du marché tertiaire francilien au 3ème trimestre; ils font état d'un niveau de

demande placée de l'ordre de 246 200 m², en baisse de 58% d'une année sur l'autre (-36% en nombre de signatures). Les

volumes traités depuis le début de l’année 2020 atteignent 913 200 m² de bureaux en Ile-de-France (-46% en un an). La quasi-

totalité des secteurs géographiques affiche un recul de leur activité, dans des proportions variables selon les marchés considérés :

-47% en Deuxième Couronne (121 600 m²), -46% pour Paris Quartier Central des Affaires (QCA)-Centre Ouest (215 500 m²), de

l’ordre de -55 à -70% dans le Croissant Ouest et en Première Couronne. La Défense (184 500 m² placés) sauve son année grâce

au méga deal de TOTAL. Le marché tertiaire reste essentiellement animé par des mouvements sur des surfaces inférieures à 1

000 m² tandis que le segment intermédiaire peine à se relancer. Les grandes transactions paient le plus lourd tribu dans ce

ralentissement ; seules 3 nouvelles signatures ont été recensées au 3ème trimestre 2020, portant leur nombre total à 15 pour un

volume de 251 100 m², dont 126 000 m² sont à mettre au seul crédit de TOTAL à La Défense.

Dans ce contexte, il parait donc prudent de retenir une projection de 1,3 million de m² au terme de l'année 2020, c’est-à-dire sans

vraie reprise de l’activité transactionnelle au 4ème trimestre 2020. Nos indicateurs de demande exprimée et de visites sont

néanmoins bien orientés, reste maintenant à concrétiser ces intentions pour alimenter le volume des commercialisations en 2021.

913 200 m²
Demande placée

870 €/m²/an
Loyer prime

5,9%
Taux de vacance

(Demande placée, loyer et taux de vacance                        

au 3ème 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

10,9%
Taux de chômage 
France - 2020

-10,1%
Taux de croissance du 
PIB France - 2020

92
Climat des Affaires –
Septembre 2020

Source: INSEE pour climat des Affaires, Oxford Economics 

pour PIB et taux de chômage  
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LOYER PRIME : Toujours suspension…

Les loyers prime de bureaux en Ile-de-France sont restés stables au 3ème 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 reprise des transactions de première main fin 2020 et surtout en 2021,

pour éviter un alourdissement de l’offre vacante et donc une dégradation des loyers là où l’offre immédiate neuve

est importante. Quelques ajustements de loyers de présentation ont été observés au cours des deux derniers mois

alors que, dans le même temps, des négociations sont en cours sur des valeurs supérieures à 900 €/m²/an dans le

QCA. L’immobilier tertiaire ultra qualitatif ne devrait pas souffrir d’une baisse significative des loyers; il reste

toujours plébiscité par les entreprises et ce d'autant plus plus dans un scénario probable de réduction des surfaces.

LOYER DE PREMIÈRE MAIN : Belle résistance

Le faible nombre de signatures appelle à la prudence dans l'analyse des valeurs locatives de transaction. Elles

semblent globalement bien résister à ces conditions de marché toujours difficiles, avec des moyennes franciliennes

qui progressent de +2% pour les surfaces tertiaires de première main (bureaux neufs ou restructurés) et +9% pour

le QCA, qui s'installe à 810 €/m²/an en moyenne en 2020. Dans le détail des secteurs de marché, quelques

ajustements à la baisse sont observés sur le segment de la première main à Paris 12-13ème et 14-15ème, à Neuilly-

Levallois et en Péri Défense. Les bureaux de première main ne représentent que 21% du stock existant au 3ème

trimestre 2020 soit à peine 6650 000 m²; ils restent très largement plébiscités par les entreprises dans leurs prises

à bail de surfaces supérieures à 5 000 m² et pourraient donc rapidement être absorbés dès que ce créneau de

surfaces aura retrouvé une bonne dynamique.

LOYER DE SECONDE MAIN : Toujours en hausse mais perspectives baissières

Dans le parc de seconde main, l'heure est toujours à la croissance des loyers moyens, de l’ordre de +5% en Ile-de-

France, de +9% à Paris, qui dépasse ainsi la barre des 500 €/m²/an, de +9% également à La Défense, alors que

dans le Croissant Ouest et la Première Couronne les progressions sont plus mesurées (+3% et +4%

respectivement). La persistance d'une demande placée de bureaux calée sur des plus bas historiques alors même

que l'offre vacante s'alourdit de façon substantielle devrait logiquement impacter tôt ou tard les valeurs locatives de

transactions, dans un premier temps sur les secteurs où les mesures d'accompagnement sont d'ores et déjà au-

delà des 30-35% du loyer facial (La Défense et sa périphérie, Boucle Nord). Ce mouvement pourrait s'étendre à

d'autres secteurs si le marché tertiaire ne retrouve pas rapidement de meilleurs fondamentaux.

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 ralentissement de la demande placée depuis plusieurs trimestres a un effet mécaniquement inflationniste sur le

volume de l’offre immédiate. Le frémissement observé au 2ème trimestre se transforme en une tendance de fond qui

porte la vacance de bureaux en Ile-de-France à près de 3,3 millions de m², soit une hausse moyenne de 18% d'une

année sur l'autre. Le taux de vacance régional passe ainsi de 5% il y a un an à 5,9% à la fin du 3ème trimestre 2020.

Tous les marchés ne traversent pas cette séquence de marché de la même façon : Paris contient son taux de

vacance autour de 3,5%, en dépit d'une hausse de 61% de ses disponibilités immédiates d'une année sur l'autre.

L'augmentation de l'offre à La Défense (264 000 m²; +59% en un an) fait grimper le taux de vacance à 7,5% ; par

comparaison le Croissant Ouest et la Première Couronne résistent un peu mieux, et affichent une vacance autour de

11% et 7% respectivement. A plus long terme, nous avons identifié un volume d'offre à un an supérieur à 5 millions de

m² (+17% en un an) à l'échelle de l'Ile-de-France, dont une part significative est localisée à Paris et à La Défense.

Accélération et homogénéisation de la hausse de l’offre immédiate

Les évolutions de l’offre immédiate de bureaux en Ile-de-France marquent une accélération notable d’un trimestre sur

l’autre, notamment sur le segments des petites et des grandes surfaces. La hausse moyenne de 21% de la vacance

en Ile-de-France est désormais homogène quelle que soit la surface considérée. Il en ressort un volume de

disponibilités de près de 1,4 million de m² pour les plus gabarits supérieurs à 5 000 m², et proche d’1,3 million de m²

pour le segment intermédiaire. Cette tendance haussière est appelée à se prolonger pendant quelques trimestres

compte-tenu de la volumétrie de l’offre disponible à un an ; elle s’élève, selon nos premières estimations, à près de

2 millions de m², dont 1,1 million de m² constitués de surfaces supérieures à 5 000 m².

TAUX DE VACANCE : Grands écarts

Sans grande surprise, les taux de vacance de bureaux sont tous orientés à la hausse en Ile-de-France au 3ème

trimestre 2020, mettant ainsi fin à une séquence baissière observée de 2013 à 2019. Ils continuent de présenter des

écarts significatifs entre Paris (3,5% à la fin du 3ème trimestre 2020), La Défense et la Première Couronne (entre 7% et

7,5%) et le Croissant Ouest (11%), un secteur dans lequel Neuilly-Levallois présente toujours un profil singulier

(4,7%). La moyenne francilienne s’établit ainsi à 5,9%, à comparer à 4,9% relevés fin 2019, avec une prévision

haussière a minima sur 6 mois voire plus. Il est désormais prévisible et 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. Selon

la trajectoire empruntée par la demande placée au 4ème trimestre 2020 et début 2021, le taux de vacance régional

pourrait encore augmenter de 0,7%, pour atteindre 6,5% à horizon 6 mois avec des plus hauts historiques attendues

sur La Défense et en Boucle Nord.

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 : plus d’1 million de m² attendus en 2020 et en 2021

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 un peu plus

d’1 million de m² - à comparer à 1,3 million de m² estimés avant le confinement – et un volume sensiblement égal en

2021. D’une façon ou d’une autre, le marché tertiaire francilien devra donc 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 313 000 m² livrables en 2020), ils vont se déplacer vers La Défense et le Croissant Ouest (respectivement

240 000 m² et 230 000 m² attendus en 2020) puis vers l’Ouest et la Première Couronne en 2021 (respectivement

384 000 m² et 347 000 m²).

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

Couronne et Ouest en 2021

Le volume des disponibilités au sein d’opérations en chantier livrables entre 2020 et 2022 s’élève à un peu plus d’1,5
million de m², dont 276 000 m² livrables d’ici la fin de l’année et 738 000 m² en 2021. La fin de l’année va être intense
à La Défense qui devra composer avec plus de 158 000 m² de surfaces nouvelles restant à commercialiser alors qu’en
2021, tous les yeux vont se tourner sur la Première Couronne (266 100 m²) et le Croissant Ouest (185 000 m²). Pour
les autres secteurs, les surfaces en cours de construction et non commercialisées à ce jour sont plus contenues :
144 000 m² à Paris et 103 000 m² à La Défense. Il devient donc urgent que la demande exprimée par les grandes
entreprises passent en mode actif et que des décisions de déménagements ou regroupements soient rapidement
actées.

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 3,3 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 devraient se limiter aux
micro-marchés présentant un taux de vacance mesuré.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

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 :
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• Asset Services
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• Facility Services
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• Tenant Representation

• Valuation & Advisory
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