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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Disparités sectorielles et territoriales sur fonds 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 : Vents contraires entre Aix et Marseille

Les tendances contraires observées sur les marchés de bureaux des agglomérations d’Aix-en-Provence et de Marseille au 1er

semestre se sont confirmées au 3ème trimestre, portant le volume de demande placée à date à 83 600 m², en repli de 4% d’une

année sur l’autre. Aix a continué de profiter d’une sorte de parenthèse enchantée et affiche une croissance de 16% de ses

commercialisations de surfaces tertiaires grâce à une activité très dynamique sur le segment des transactions supérieures à

1 000 m². A l’inverse, ces grands mouvements d’entreprises manquent à l’appel sur Marseille (une seule signature ce trimestre) ;

ils laissent ainsi le marché afficher une baisse de 17% de sa demande placée. Les grands équilibres entre les micro marchés de

chacune des agglomérations ne sont pour l’instant pas impactés par la nouvelle donne immobilière des entreprises et leurs

contraintes budgétaires; on notera cependant que le poids du secteur d’Euroméditerranée pour la cité phocéenne et du Pole

d’Activités d’Aix est toujours majoritaire mais en repli. Aucun élément ne nous permet aujourd’hui de penser que le 4ème trimestre

pourrait inverser la donne sur le marché des bureaux d’Aix Marseille Provence Métropole; dans ce contexte le volume des

commercialisations pourrait approcher les 110 000 - 120 000 m² d’ici la fin de l’année.

OFFRE IMMÉDIATE : Stabilisation

La stabilisation de l’offre immédiatement disponible de bureaux observée sur le marché d’Aix-Marseille à mi-année laisse

aujourd’hui la place à une hausse de 8% en 9 mois, portant son volume total au-dessus de 213 000 m² de surfaces vacantes. Ce

mouvement est surtout sensible sur le marché aixois, passé de 61 000 m² offerts à la commercialisation fin 2019 à plus de

71 000 m² au T3 2020 (+17%), suite à la livraison de surfaces neuves et à quelques libérations. La pression s’accentue sur l’offre

de première main à Marseille, tombée à 18 000 m², pour un stock vacant total de 142 000 m². A l’échelle de la métropole, les

bureaux neufs ou restructurés ne représentent plus au 3ème trimestre que 25% du volume total alors que les livraisons de bureaux

seront relativement faibles en 2021, de l’ordre de 45 000 m².

83 600 m²
Demande placée

320 €/m²/an
Loyer prime

3,9%
Taux de vacance

(Demande placée cumul T1-T3 2020, loyer et taux de 

vacance au 3ème trimestre 2020)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE À AIX-MARSEILLE,                                            

EN MILLIERS DE M²
OFFRE IMMÉDIATE DE BUREAUX À AIX-MARSEILLE,                                

EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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10,9%
Taux de chômage 
France - 2020

-10,1%
Taux de croissance du 
PIB France - 2020
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Climat des Affaires –
Septembre 2020

Source: INSEE pour climat des Affaires, Oxford Economics 
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DEMANDE PLACÉE : Un 3ème trimestre à bas régime 
Dans le prolongement d’un printemps confiné qui avait vu le marché des bureaux dans l’agglomération de

Marseille se contracter fortement (moins de 8 000 m² commercialisés), le 3ème trimestre 2020 affiche un léger

mieux, tout en fonctionnant à bas régime. En effet, un peu plus de 10 500 m² de surfaces tertiaires ont été

placées sur le marché au cours des 3 derniers mois au travers d’une trentaine de signatures, soit 21% de

moins qu’en 2019, une année exceptionnelle dans les volumes traités. L’activité actuelle du marché se

caractérise par la quasi disparition des transactions supérieures à 1 000 m² (1 seule signature ce trimestre)

alors que les segments inférieurs à 500 m², durement impactés au 2ème trimestre, sont revenus à 75% de leur

rythme moyen. Cette tendance porteuse d’espoirs se vérifie également pour les surfaces intermédiaires (de

500 à 1 000 m²) qui, avec 6 transactions ce trimestre, retrouvent l’allant perdu pendant le confinement.

Les résultats du 3ème trimestre 2020 n’ont pas fondamentalement modifié la répartition géographique de la

demande placée sur le marché phocéen (44 900 m², en baisse de 17% en un an) : le secteur

d’Euroméditerranée et du Centre Ville concentre la majorité (60%) des surfaces commercialisées grâce à un

1er trimestre hyper dynamique (CDC, SOLENDI EXPANSION, AMPM ou encore PERNOD RICARD), alors

que les trois derniers mois ont vu la signature de transactions de taille plus modeste (de 200 à 1 000 m²).

Marseille Sud, quant à lui, voit sa part de marché progresser significativement, passée de 9% en 2019 à 19%

à date en 2020. La prise à bail du CONSEIL DEPARTEMENTAL sur 2 800 m² au 2ème trimestre a grandement

participé à cet essor; elle laisse place au 3ème trimestre à une activité centrée sur les surfaces inférieures à

500 m², pour des valeurs locatives comprises entre 120 et 180 €/m²/an. Le Nord de l’agglomération - 4 700 m²

commercialisés depuis le début de l’année - conserve un poids relatif autour de 10%, stable d’une année sur

l’autre. Ce secteur a accueilli la seule transaction de plus de 1 000 m² du trimestre avec l’acquisition par

JAGUAR NETWORK de 1 154 m².

VALEURS LOCATIVES : Pressions baissières 
Le recul de 20% du loyer moyen de transaction de première main d’une année sur l’autre (265 €/m²/an en

2019 et 205 €/m²/an en 2020) doit s’analyser en tenant compte la localisation des surfaces considérées. En

s’éloignant du quartier d’Affaires (240 €/m²/an) pour s’opérer sur le Nord et la Vallée de l’Huveaune (170 à

180 €/m²/an), ces signatures affichent une valeur moyenne plus basse. Il faut donc relativiser la chute

apparente des valeurs locatives sur les surfaces neuves ou restructurées. Les loyers de seconde main

affichent, eux aussi, un repli mais dans une proportion moindre (-7% en moyenne d’une année sur l’autre) pour

se positionner en moyenne à 165 €/m²/an en 2020. L’amplitude des valeurs reste importante dans

l’agglomération, avec une entrée de gamme entre 120 et 145 €/m²/an pour les secteurs Sud et Est et des

valeurs maximales à 210 €/m²/an à Euroméditerranée.

VALEURS LOCATIVES DE BUREAUX A MARSEILLE, €/M²/AN

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield,                                                        

DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX À MARSEILLE,                           

EN MILLIERS DE M²

MARSEILLE

DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX À MARSEILLE,                           

EN MILLIERS DE M²
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OFFRE IMMÉDIATE : Augmentation mesurée mais réelle  
Le 3ème trimestre marque une rupture dans la trajectoire baissière de l’offre immédiatement disponible sur le

marché tertiaire de Marseille et de son agglomération; nous avons en effet identifié un peu plus de 142 000 m²

de bureaux vacants, soit une hausse mesurée (+4%) par rapport à fin 2019, et un taux de vacance de 3,2%.

Dans le détail des segments de surfaces, deux tendances opposées se superposent avec, d’un coté, une

contraction de l’offre de grand gabarit (-10%) et, de l’autre, une croissance des volumes sur les autres formats

de bureaux : +35% sur le créneau de 500 à 1 000 m² et +48% sur les micro-surfaces inférieures à 300 m². Ces

évolutions restent bien sûr à confirmer au cours des prochains trimestres et ne sont pour l’instant pas de

nature à inquiéter les propriétaires ; concernant essentiellement les petits volumes, elles sont dans l’air d’un

temps où les entreprises sont plus enclines à ajuster leur empreinte immobilière par petites touches que de

s’engager sur des réorganisations d’envergure.

Une approche du stock immédiat de bureaux sur le marché marseillais par qualité de surfaces met en

évidence un recul important (-41%) des bureaux neufs ou restructurés, tombés à 13% du volume total soit

moins de 20 000 m² (environ 20 immeubles). Ce phénomène s’explique par un creux de livraisons observé en

2020, alors même que l’appétence des entreprises pour cette qualité de surface reste jusqu’à présent une

constante dans leurs choix immobiliers. Au-delà de sa volumétrie, la localisation de cette offre, très largement

hors du quartier d’Affaires, reste la grande question pour des entreprises toujours très attachées à la centralité

et à la qualité de la desserte en transports en commun. Le pari de localisations plus périphériques pourrait être

un avantage sous réserve de développer des services dans les immeubles et de soigner les capacités de

stationnement (voitures, motos et vélos). L’argument de valeurs locatives de présentation plus abordables – de

140 à 175 €/m²/an - pourrait cependant constituer une réponse aux contraintes de trésorerie des entreprises

aujourd’hui et pour encore quelques trimestres.

PRODUCTION NEUVE : Le Sud prend l’avantage en 2021
Le difficile exercice d’ajustement de la production neuve de bureaux à la demande des entreprises laisse le

marché de l’agglomération marseillaise dans une configuration particulière, avec une offre future au plus bas

en 2020 (seulement 2 800 m² encore disponibles dans des opérations en chantier livrables au 4ème trimestre)

et aucun nouveau mètre carré dans le quartier d’affaires. L’année 2021 va redonner un peu d’air quant au

renouvellement de l’offre : 30 400 m² de bureaux sont attendus à cette date, dont 20 800 m² disponibles. Le

secteur Sud (11 800 m² dans l’opération du « 132 Michelet » développée par ALTAREA COGEDIM et le

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER) vole, pour un temps, la vedette à Euroméditerranée (9 700 m² dans

« Smartseille » et « Adriana »). Les années 2022-2023 devraient voir le retour d’Euroméditerranée sur le

devant de la scène avec les livraisons programmées du « M Factory » (6 300 m²), d’« Adamas » (4 500 m²) et

du Mirabeau (21 700 m² de surface totale dont 10 200 m² disponibles).

MARSEILLE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN (DE PLUS DE 1 000 M²) 

EN CHANTIER OU AUTORISÉES À MARSEILLE,                                    

EN MILLIERS DE M²

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield,                                                        

OFFRE IMMÉDIATE DE BUREAUX À MARSEILLE,                             

EN MILLIERS DE M²



M A R K E T B E AT

3ème Trimestre 2020

AIX-MARSEILLE

DEMANDE PLACÉE : La belle histoire se poursuit
Les résultats observés sur le marché tertiaire du Pays d’Aix au 1er semestre 2020 avaient surpris par leur

bonne tenue (25 600 m²); nous avions formulé quelques interrogations sur la poursuite de cette tendance

porteuse pour la seconde partie de l’année. Le 3ème trimestre est venu apporter une réponse de façon

éclatante en affichant une demande placée de l’ordre de 13 200 m² qui confirme ainsi que la belle histoire du

marché aixois se poursuit. L’activité transactionnelle des 3 derniers mois, répartie sur une trentaine de

signatures a fait la part belle aux surfaces comprises entre 200 et 500 m² avec en prime deux réalisations sur

des gabarits supérieurs à 1 000 m² et comme point d’orgue la décision de l’éditeur de logiciel de santé

SOFTWAY MEDICAL de se doter d’un nouveau siège (6 008 m²) dans l’opération « Arteparc » à Fuveau (Est

de l’agglomération).

Au terme du 3ème trimestre 2020, la demande placée de bureaux sur le marché aixois s’élève donc à

38 700 m², en progression de 16% d’une année sur l’autre. Ce sont des transactions supérieures à 1 000 m²

(8 signatures pour un total de 22 600 m²) qui supportent cette accélération, alors que les autres segments de

surfaces voient la volumétrie de leurs commercialisations reculer de -11% à -39%.

Un mètre carré sur deux pour le Pôle d’Activités
Le Pôle d’activités conserve son rôle de locomotive du marché aixois même si son poids relatif tend à baisser,

passant de 71% en 2019 à 46% en 2020 à date. La nouvelle géographie de grands mouvements davantage

tournés vers l’Est (SIXENSE ENVIRONMENT et SOFTWAY MEDICAL) et vers le secteur Rives de l’Etang de

Berre - REB - (THYSSENKRUP) explique la prise de vitesse des dits secteurs, respectivement de 20% et 13%

du volume total. Dans ce contexte de recomposition du marché, le Centre Ville de l’agglomération affirme son

ancrage avec près de 7 000 m² commercialisées depuis le début de l’année 2020 et un rythme quasi constant

trimestre après trimestre. L’essentiel des signatures sur ce secteur concerne des surfaces inferieures à 500

m², même si deux signatures sur des gabarits supérieurs à 1 000 m² ont été identifiées, dont celle de la MAIF.

VALEURS LOCATIVES : Tendances contraires selon les qualités de surfaces
Après leur léger décrochage de 2018, les valeurs locatives de transactions de bureaux neufs ou restructurés

(première main) avaient regagné une petite partie de leur terrain perdu en 2019. Elles ont accéléré leur

croissance en 2020 (+6% en 9 mois) pour se positionner à une moyenne inédite de 175 €/m²/an sur

l’ensemble du Pays d’Aix. Selon les micromarchés considérés, les loyers observés varient de 135 €/m²/an à

près de 200 €/m²/an pour le centre.

Du coté des surfaces de seconde main, la trajectoire des loyers est diamétralement opposée, avec un repli de

8% et une moyenne à 130 €/m²/an. Le marché aixois propose une gamme assez resserrée de valeurs,

comprises entre 115 €/m²/an et 160 €/m²/an pour le pôle d’activités et les autres micro marchés, à l’exception

du Centre où elles tangentent les 180 €/m²/an.

VALEURS LOCATIVES DE BUREAUX DANS LE PAYS D’AIX, 

€/M²/AN

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield,                                                        

DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX DANS LE PAYS D’AIX,                           

EN MILLIERS DE M²

AIX-EN-PROVENCE

DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX DANS LE PAYS D’AIX,                           

EN MILLIERS DE M²
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OFFRE IMMÉDIATE : En hausse sur le neuf et sur la seconde main

La baisse de l’offre de bureaux immédiatement disponible sur le Pays d’Aix observée de façon momentanée

en 2019 a laissé place à une nouvelle hausse, un marqueur du marché depuis 2016. Le stock vacant atteint

ainsi 71 200 m² début octobre 2020, en hausse de 17% en 9 mois. A la différence de notre analyse du

trimestre précédent, cette croissance de l’offre concerne toutes les qualités de surfaces avec une hausse de

25% pour la première main et de 11% pour la seconde main. Concernant les bureaux neufs ou restructurés,

de l’ordre de 34 000 m², ils sont relativement peu nombreux sur le Pôle d’Activités alors que le choix s’élargit

sur le secteur de REB (une dizaine d’options possibles). Du coté des bureaux de seconde main, la répartition

géographique des disponibilités est plus classique, avec une position centrale pour le Pôle d’activité (de l’ordre

de 25 000 m²), suivi par le secteur REB. Un peu plus de 51 000 m² de bureaux viendront alimenter le marché

au cours des 12 prochains mois, un niveau élevé qui nécessitera que le rythme des commercialisations

conserve sa bonne tenue sous peine de voir l’offre exploser, avec des conséquences évidentes sur le

positionnement des valeurs locatives.

PRODUCTION NEUVE : Retour des livraisons en 2021

Le renouvellement de l’offre neuve de bureaux sur le pays d’Aix porte aujourd’hui sur un volume de près de

58 000 m² si l’on considère les surfaces actuellement en cours de commercialisation dans les opérations en

chantier ou dotées d’une autorisation de construire. Les livraisons de 2020 sont d'ores et déjà pré

commercialisées à hauteur de 51% et seuls 5 immeubles livrables au 4ème trimestre sont sur le marché, dont

« L’Ensoleillée 2 » (2 700 m²) dans le Centre de l’agglomération et le « Village d’entreprises » (4 000 m²) de

GEPRIM sur le secteur Sud + REB + Ouest. La volumétrie attendue en 2021 est un peu plus fournie, de l’ordre

de 29 000 m² à livrer, dont 22 000 m² encore disponibles. Le Centre accueillera près de 8 500 m² de surfaces

nouvelles réparties sur 2 projets alors que le Pôle d’Activité et le Sud + REB + Ouest compteront près de 7

000 m² chacun. Citons les opérations « Cap Horizon » (solde de 1 500 m²) ou encore le bâtiment « Arrow » (1

600 m²) dans le « Parc de la Bastide Blanche ». C’est encore ce secteur qui animera le marché en 2022, avec

plus de 13 300 m² programmés dont « Work Inn » (9 000 m²) et « Espace Figuerolles » (4 600 m²).

AIX-EN-PROVENCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN (DE PLUS DE 1 000 M²) 

EN CHANTIER OU AUTORISÉES DANS LE PAYS D’AIX,                                    

EN MILLIERS DE M²

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield,                                                        

OFFRE IMMÉDIATE DE BUREAUX DANS LE PAYS D’AIX,                             

EN MILLIERS DE M²
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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                                                           

DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield
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SECTORISATION DES MARCHÉS                                                           

DE L’AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE



M A R K E T B E AT

3ème Trimestre 2020

AIX-MARSEILLE

CUSHMAN &WAKEFIELD
RESEARCH

Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent 
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

BARBARA KORENIOUGUINE

CEO - France

Tel: 33 (0)1 53 76 80 29

barbara.koreniouguine@cushwake.com

ERIC COSTAMAGNO

Directeur Agence Aix-Marseille 

Tel: +33 (0)4 91 25 46 46 

eric.costamagno@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 :

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory

400
BUREAUX

60
PAYS

53 000
COLLABORATEURS

$8,8 Mds*

de C.A. en  2019
* USD

17
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+600
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EN FRANCE
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