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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 : Volume toujours bas malgré un léger redressement

Le marché parisien des bureaux n’échappe pas au fort ralentissement des transactions observé sur l’ensemble de l’Ile-de-France

depuis le 2ème trimestre 2020; le printemps avait vu le volume des commercialisations reculer de 69% en un an, l’été quant à lui

aura été un peu moins ravageur avec un repli de « seulement » 54% d’une année su l’autre et un peu moins de 111 000 m²

transactés, portant le score de 2020 à date à près de 352 000 m² (-50% en un an). Ce chiffre marque un point bas historique pour

un 3ème trimestre et nos projections d’un volume total pour l’année 2020 pourraient finalement être plus basses qu’annoncées

précédemment. Si le marché conserve la tendance dégradée qui est la sienne depuis 6 mois nous pourrions finir l’année entre

475 000 m² placés (scénario pessimiste) et 530 000 m² (scénario optimiste) dans la Capitale.

Dans ce contexte chahuté, Paris Quartier Central des Affaires (QCA) et Centre Ouest conserve son leadership avec plus de

215 000 m² placés depuis le début de l’année (-46%); sur les autres secteurs de la Capitale les volumes traités sont très faibles :

entre 85 700 m² sur les arrondissements du Sud (-61% par rapport à 2019) et 50 700 m² sur ceux du Nord-Est (-44%).

VALEURS LOCATIVES : Trajectoires diverses

Le faible nombre des transactions de bureaux de première main observées sur le marché depuis 6 mois appelle à la prudence et à

la mesure dans l’analyse des valeurs locatives de bureaux à Paris comme ailleurs. Les bureaux restructurés dans le QCA affichent

toujours une tendance haussière qui porte aujourd’hui les loyers à 810 €/m²/an en moyenne (+11% en un an), un niveau qui

pourrait encore s’élever dans les prochains mois compte-tenu des négociations en court pour des surfaces considérées comme

ultra prime. Le Nord-Est voit également ses valeurs locatives s’apprécier, aidé par des arrondissements centraux toujours aussi

plébiscités (630 €/m²/an en moyenne). A l’inverse, les loyers sont en train de se tasser sur le Sud de Paris : l’hyper-centralité des

5-6-7ème se négocie pour des surfaces neuves ou restructurées autour de 680 €/m²/an alors que les quartiers périphériques

marquent le pas avec des valeurs désormais inférieures à 500 €/m²/an.

352 000 m²
Demande placée

870 €/m²/an
Loyer prime

3,5%
Taux de vacance

(Demande placée cumul du 1er semestre 2020, loyer 

et taux de vacance au 3ème trimestre 2020

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE À PARIS, EN MILLIERS DE M² VALEURS LOCATIVES DE 1ÈRE MAIN À PARIS, EN €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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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 
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DEMANDE PLACÉE : Après le coup de froid du 2ème trimestre, une reprise tout en douceur

La très forte baisse des transactions de bureaux observée au 2ème trimestre à Paris QCA (comme sur tous les

secteurs de marché d’ailleurs) a laissé la place à une reprise plutôt molle des signatures au 3ème trimestre :

dans le détail des chiffres un peu moins de 40 000 m² de bureaux ont été traités au cours des 3 derniers mois

; c’est certes mieux que le 2ème trimestre (30 300 m²) mais très loin des scores usuels du quartier d’affaires

pour un 3ème trimestre (plus de 100 000 m² commercialisés en moyenne sur les 10 dernières années). Comme

nous l’anticipions, la reprise du marché de bureaux va donc se faire tout en douceur alors que l’agenda des

entreprises reste encore largement dominé par la gestion de la crise sanitaire. Les trois derniers mois ont vu le

nombre de signatures sur des surfaces inférieures à 1 000 m² se redresser : 68 au 2ème trimestre puis 110 au

3ème trimestre. L’orientation est identique sur les segment des bureaux de taille intermédiaire même si l'activité

est encore très réduite (7 signatures au cours des 3 derniers mois contre 4 au 2ème trimestre 2020 mais 20 l’an

dernier).

Etoile et Centre : Pas de deux
La dynamique de marché au 3ème trimestre 2020, essentiellement portée par les petites surfaces, a permis au

Centre de rattraper son retard de demande placée par rapport au secteur de l’Etoile : le nombre de signatures

enregistrées sur ce gabarit de bureaux y a doublé d’un trimestre sur l’autre. Les deux micro marchés font jeu

quasi égal sur les bureaux de 1 000 m² à 5 000 m² alors que les grands mouvements (4 au total) ont plutôt

profité à l’Etoile (3 signatures).

VALEURS LOCATIVES : Dernier trimestre de croissance ?

En dépit d’une activité transactionnelle certes sur la voie du redressement mais encore relativement réduite,

les valeurs locatives de transaction conservent leur orientation haussière à Paris QCA : +11% en 9 mois pour

les surfaces de première main qui affichent désormais une moyenne de 810 €/m²/an et +3% pour celles de

seconde main qui confortent leur position à 650 €/m²/an. Des négociations en cours devraient venir confirmer

la valeur prime pour les immeubles dits « ultra prime » du secteur. La trajectoire des loyers à court / moyen va

dépendre du rythme de la reprise des commercialisations alors que l’offre a commencé à se regarnir sans

pour autant faire basculer Paris QCA dans la catégorie des marchés sur-offreurs. Quelques propriétaires ont

déjà ajusté les valeurs de leurs mandats de commercialisation associées à des mesures d’accompagnement

plus larges.

VALEURS LOCATIVES À PARIS QCA, €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE À PARIS QCA, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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OFFRE IMMÉDIATE : Retournement de tendance 
Le stock immédiat de bureaux à Paris QCA est passé de 90 000 m² recensés fin 2019 à 177 000 m² au terme

du 3ème trimestre 2020, confirmant ainsi le retour à une tendance haussière des surfaces disponibles sur ce

secteur et ce après 5 années successives de baisse. Cette augmentation n’est pas une surprise et doit

s’analyser à l’aune d’un volume de vacance calé sur des plus bas historiques. Dans ce contexte, cette

poussée de l’offre est davantage marquée sur le secteur du Centre que sur celui de l’Etoile, permettant de

retrouver un peu souffle et de capacité à signer des prises à bail sur un marché en pénurie chronique d’offres

depuis un certain temps. L’essentiel de cette croissance de l’offre concerne le segment des surfaces de taille

intermédiaire - de 1 000 à 5 000 m² - qui reprend consistance avec 25 immeubles mais toujours très peu de

solutions immobilières passé le seuil des 3 000 m². Un peu plus de 300 000 m² de bureaux supplémentaires

pourraient venir alimenter le marché du QCA d’ici 12 mois dans un rapport 60%-40% entre le Centre et l’Etoile.

C’est autant de possibilités de relocalisations pour des entreprises attachées à une implantation QCA garante

d’une très bonne connexion aux transports en commun et d’un niveau d’aménités sans équivalent en Ile-de-

France, deux items majeurs dans les réflexions immobilières des entreprises.

TAUX DE VACANCE : Parmi les plus bas du marché
La poussée de l’offre immédiate de bureaux à Paris QCA tire logiquement à la hausse le taux de vacance, qui

passe ainsi de 1,3% fin 2019 à 2,5% au terme du 3ème trimestre. Cette tendance devrait se prolonger au

prochain trimestre, compte-tenu du rythme plutôt lent observé dans de la reprise des transactions. Pour autant,

selon nos estimations ce taux de vacance devrait rester dans des limites raisonnables, autour de 3% à horizon

6 mois. Le QCA a déjà fait la preuve par le passé de sa capacité de rebond; une accélération de 25% de la

demande placée – si la reprise économique est au rendez-vous de 2021 – pourrait même absorber l’intégralité

de ce surplus d’offres et ramener le taux de vacance autour de 2%.

OFFRE FUTURE : Toujours sous contrôle
Les livraisons de bureaux restructurés à Paris QCA en 2020 (10 projets pour un total de 116 300 m²) ont été

quasiment toutes précommercialisées ; il ne reste en stock « disponible » que l’opération du la « Poste du

Louvre » (14 400 m²) qui sera inaugurée à la fin de l’année. A l’inverse, pour 2021, tout ou presque reste à

faire en termes de placement à utilisateur et l’offre mobilisable (10 opérations) représente un total de plus de

81 000 m² dont 24 000 m² dans le Centre (2 immeubles) et 57 000 m² à l’Etoile (8 opérations). Pour l’instant,

les propriétaires de ces actifs en cours de développement ont confirmé, à 3 exceptions près, une stratégie

« officielle » de recherche de monolocataire tout en maintenant des loyers de présentation compris entre 750

et 900 €/m²/an.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À PARIS QCA,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À PARIS QCA, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES À PARIS SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE À PARIS SUD, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Après le printemps, été en pente douce
L’activité transactionnelle du marché des bureaux de Paris Sud peine à retrouver un peu d’allant et enchaine

les trimestres au plus bas en termes de demande placée : 24 200 m² commercialisés au 2ème trimestre 2020

au plus fort de la crise sanitaire et un peu plus de 28 000 m² au 3ème trimestre au travers de 50 signatures. La

dynamique du marché n’a malheureusement pas changé d’un trimestre sur l’autre : plus le segment des

surfaces est grand, plus le ralentissement des prises à bail et autres ventes à utilisateurs est prononcé, avec

un 3ème trimestre exempt de toute signatures supérieures à 5 000 m². Sur les autres segments de surface, le

nombre de transactions, divisé par deux en un an, impacte les volumes traités à hauteur de 35% pour les

petites surfaces et de 40% pour les gabarits intermédiaires (de 1 000 à 5 000 m²).

Traditionnellement moins exposés aux grands mouvements immobiliers d’entreprise, les 5-6 et 7ème

arrondissements limitent les dégâts avec un volume de demande placée depuis le début de l’année de l’ordre

de 12 800 m², en repli de 57% d’une année sur l’autre et de « seulement » -27% pour les petites surfaces. A

l’inverse, les arrondissements périphériques (du 12 au 15ème) sont plus touchés par le quasi arrêt des grandes

transactions. Le volume des commercialisations - légèrement inférieur à 73 000 m² traités depuis le début de

l’année - reculent de 61% en moyenne, et dans le détail des gabarits de surfaces des replis de -49% à -75%.

VALEURS LOCATIVES : La centralité fait grimper les loyers
Dans la continuité de la tendance observée au 2ème trimestre, les loyers moyens des transactions de première

main ont conservé leur tendance haussière (+3% en un an) dans les 5-6-7ème arrondissements pour se

positionner à près de 680 €/m²/an en moyenne. Les autres micro marchés qui composent ce secteur affichent

une tendance inverse avec un repli de 6% des valeurs de transactions, ramenées à 490 €/m²/an. Attention

cependant à ne pas surinterpréter ces chiffres qui portent sur un nombre limité de prises à bail. Le

renouvellement de l’offre de première main est toujours aussi contenu sur ce secteur, et maintient une forme

de pression sur les valeurs locatives de cette qualité de surfaces.

Du coté des surfaces de seconde main, la tendance haussière qui marque le marché du Sud parisien depuis

2014 se poursuit et concerne l’ensemble du secteur en 2020 mais avec une intensité variable. La recherche

d’une hypercentralité alors que les disponibilités sont, par nature, limitées, propulse le loyer moyen de

seconde main à Paris 5-6 et 7ème arrondissement à une valeur record de 610 €/m²/an (+18% en un an). La

croissance des valeurs locatives est plus mesurée dans les 12 et 13ème arrondissements (405 €/m²/an, +8% en

un an) et quasi stable dans les 14 et 15ème arrondissements (480 €/m²/an, +2%).



M A R K E T B E AT

Bureaux T3 2020

PARIS SUD

OFFRE IMMÉDIATE : Hausse pour les petites et moyennes surfaces essentiellement

La raréfaction des transactions de bureaux a un effet mécaniquement inflationniste sur le volume des

disponibilités immédiates et Paris Sud n’échappe pas à cette tendance. Son stock vacant de bureaux est ainsi

passé de 150 000 m² recensés fin 2019 à 199 000 m² identifiés au terme du 3ème trimestre 2020, soit une

hausse de 33% en 9 mois. L’essentiel de l’augmentation de cette offre immédiate concerne le segment des

petites surfaces (+43% depuis fin 2019) et celles de taille intermédiaire (+48% sur la même période). Par

comparaison, l’alourdissement de la vacance des surfaces supérieures à 5 000 m², nettement plus limité (de

l’ordre de 20%) amène les disponibilités à 88 900 m² à Paris Sud, un stock quasi exclusivement localisé dans

les arrondissements extérieurs et majoritairement composé de surfaces de seconde main (7 immeubles sur

9). Un peu plus de 82 000 m² de bureaux pourraient s’ajouter à ce stock immédiat au cours des 6 prochains

mois, dont 62 000 m² dans les arrondissements périphériques.

TAUX DE VACANCE : Toujours relativement bas

Le taux de vacance de Paris Sud se positionne actuellement à un niveau relativement bas ; il s’établit à 3,5%

à la fin du 3ème trimestre, en ligne avec le taux moyen de Paris (3,5% également). Selon les arrondissements

considérés, le taux de vacance des bureaux va crescendo : tout juste supérieur à 2,3% pour les

arrondissements centraux (5-6-7ème), et entre 2,8% et 5,1% pour les extérieurs. Ces taux devraient encore

évoluer à la hausse, compte tenu de la faible dynamique transactionnelle attendue au 4ème trimestre de

l’année 2020 et surement aussi début 2021. Dans ce contexte, nous anticipons fin 2020 des taux de vacance

compris entre 2,5% et 3,3% respectivement pour les 5-6-7ème et les 12-13ème arrondissements; ils pourraient

par contre se situer entre 5% et 6% pour le 14-15ème.

OFFRE FUTURE : 2021, année décisive pour Paris Sud
La forte précommercialisation des opérations neuves ou restructurées avant la crise sanitaire a pratiquement

vidé l’offre neuve disponible en 2020 et il ne reste aujourd’hui à commercialiser que les 9 500 m² de « Vision »

dans le 14ème arrondissement. En 2021, un peu plus de 59 000 m² de bureaux pourraient être livrés dont

51 700 m² sont encore disponibles à la commercialisation. Citons parmi les opérations les plus emblématiques

« Biome », une opération de 23 100 m² développée SFL sur l’avenue Emile Zola dans le 15ème, « Grand

Ecran » un projet porté par JP MORGAN/ S2I PARTENAIRES dans le 13ème, et « Bloom » (13 200 m² d’AXA

REIM) dans le 12ème arrondissement.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À PARIS SUD,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À PARIS SUD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES À PARIS NORD-EST, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE À PARIS NORD-EST,                                        

EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Léger mieux mais encore très faible  
La contraction de la demande placée de bureaux à Paris Nord-Est avait été particulièrement violente au 2ème

trimestre 2020 avec moins de 10 000 m² de surfaces commercialisées. Les transactions restent toujours

limitées sur ce secteur mais les résultats du 3ème trimestre sont cependant un peu mieux orientés, de l’ordre de

19 000 m² traités au cours des 3 derniers mois. Dans ce contexte si particulier, la demande placée à Paris

Nord-Est depuis le début de l’année ne dépasse pas les 51 000 m², marquant un recul de 44% d’une année

sur l’autre. Le marché reste vierge de toute transaction supérieure à 5 000 m² depuis le début de l’année 2020

et moins d’une douzaine de signatures a été relevée sur les segments de 1 000 à 5 000 m². Le détail chiffré

des performances de chaque secteur met en évidence une baisse généralisée des volumes mais dans des

proportions différentes : de l’ordre de -48% pour les arrondissements centraux (3-4-10 et 11ème) et -37% pour

la périphérie (18-19 et 20ème). Fait intéressant à relever sur ce dernier secteur, la progression (+25% d’une

année sur l’autre) des prises à bail de surfaces intermédiaires (un peu plus de 16 000 m² placés au travers de

9 signatures) auront attiré des entreprises très diversifiées en termes de secteur d’activité (coworking,

prestations informations, écoles et formation, médias, etc…).

VALEURS LOCATIVES : Hausse pour la 1ère main, ajustement mineur pour la 2nde main 
Les valeurs de transactions des surfaces de première main ont conservé leur tendance haussière pour

atteindre la valeur record de 510 €/m²/an (en moyenne), poussée par l’essor des loyers dans les

arrondissements centraux (630 €/m²/an - facial - en moyenne depuis le début de l’année 2020).

L’ajustement des valeurs de seconde main, passées de 435 €/m²/an en moyenne en 2019 à 420 €/m²/an en

2020 (-3% en 6 mois) est, d’une part, très mesuré et, d’autre part, à relativiser compte-tenu de la concentration

des transactions dans les 18-19-20ème arrondissements (350 €/m²/an en moyenne). Dans le Centre, les

signatures de même qualité révèlent un loyer moyen de 490 €/m²/an en 2020, en repli de 6% par rapport au

niveau record observé en 2019 (520 €/m²/an) mais toujours élevé pour ce secteur.

La trajectoire des valeurs locatives au cours des prochains trimestres va dépendre de la rapidité d’un retour à

la normale du coté de l’activité transactionnelle; selon nos hypothèses le taux de vacance du secteur

(actuellement entre 3% et 6% selon les sous-marchés considérés) ne devrait pas évoluer de façon significative

quand bien même la demande placée resterait faible. Ces deux éléments militent donc pour un ajustement à la

marge des loyers de transaction qui pourrait être néanmoins un peu plus ample pour les valeurs les plus

élevées.
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OFFRE IMMÉDIATE : La hausse s’amplifie

Le mouvement haussier observé sur l’offre immédiatement disponible à Paris Nord-Est à mi-année s’est

amplifié au cours du 3ème trimestre; on compte désormais près de 152 000 m² de bureaux vacants sur ce

secteur, à comparer à 79 000 m² recensés fin 2019 (+92% en 9 mois). La livraison ce trimestre de l’opération

« Chapelle International » (36 400 m² au total) explique en partie cette augmentation; à l’autre bout de la

chaîne, les surfaces inférieures à 1 000 m² ont pratiquement doublé de volume en 9 mois. C’est

particulièrement le cas des arrondissements centraux (3-4-10-11ème) où l’offre de petit gabarit - inférieur à 500

m² - est aujourd’hui importante. Sur le segment intermédiaire, les disponibilités sont équitablement réparties

entre les sous-marchés, dont quelques possibilités dans les immeubles neufs (18-19 et 20ème) ou restructurés

(3-4-10 et 11ème). Le volume de l’offre disponible devrait selon toute logique continuer d’augmenter au cours

des trimestres à venir; nous avons en effet identifié près de 62 000 m² de surfaces tertiaires qui pourraient

venir alimenter le marché de Paris Nord-Est, essentiellement composées de surfaces de seconde main.

TAUX DE VACANCE : De 3,3% au 1er semestre 2020 à 5,1% au 3ème trimestre
Le secteur de Paris Nord-Est affiche un taux de vacance de 5,1%, très nettement supérieur à celui de la

Capitale (3,5%) mais encore en-deçà de la moyenne francilienne (5,9%). Une dichotomie s’installe entre le

centre du secteur, toujours marqué par un taux de vacance faible (3,4%) et les arrondissements périphériques,

qui sortent du lot avec un taux de 6,9%, le plus élevé de la Capitale. La reprise des prises à bail sur le

segment des surfaces supérieures à 5 000 m² est donc déterminante pour l’évolution du taux de vacance de

Paris Nord-Est. Il pourrait prendre 70 à 110 points de base dans les arrondissements du Centre et rester

stable dans les 18-19 et 20ème arrondissements, qui n’attendent plus de livraisons de bureaux avant 2021

(18 200 m²).

OFFRE FUTURE : Moins de 60 000 m² à commercialiser entre 2020 et 2022
Très peu de chantiers sont en cours de réalisation à Paris Nord-Est ; on compte en effet un peu plus de

18 200 m² de surfaces à commercialiser dans des opérations en cours de développement. Citons les 8 700 m²

de « Morland Capitale » dans le 4ème arrondissement (livraison confirmée en 2021) et 7 100 m² dans « Tribu

Ilot Fertile » dans le 18ème. A plus long terme (2022 et 2023), notons un potentiel additionnel de 154 000 m²

répartis sur 10 projets, majoritairement localisés dans les arrondissements périphériques (18-19-20ème), pour

une volumétrie totale de 141 000 m².

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À PARIS NORD-EST, 

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À PARIS NORD-EST,                                     

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



M A R K E T B E AT

Bureaux T3 2020

PARIS

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. 
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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

400
BUREAUX

60
PAYS

53 000
COLLABORATEURS

$8,8 Mds*

de C.A. en  2019
* USD

17
BUREAUX

+600
COLLABORATEURS

DANS LE MONDE

EN FRANCE
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