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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.
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DEMANDE PLACÉE : L’activité immobilière toujours réduite

Le 3ème trimestre 2020 confirme le ralentissement généralisé des commercialisations de bureaux en Première Couronne,

avec à peine 30 300 m² placés entre juillet et septembre. Fortement bridé depuis le 2ème trimestre, ce secteur cumule à

peine 107 500 m² traités depuis le début de l’année et enregistre un résultat en baisse de -68% en un an. Ce plongeon est

d’autant plus spectaculaire qu’il survient après 3 ans d’une dynamique de marché plutôt bonne. Cette situation est

essentiellement causée par le ralentissement de l’économie nationale et les incertitudes quant à une reprise. Les

entreprises peinent à revenir sur le terrain immobilier. Le décrochage est visible sur tous les marchés de la Première

Couronne, et ce, particulièrement au Sud (-78% en un an) et à l’Est (-73%). Le marché Nord s’en sort, quant à lui, un peu

mieux (-55%), ayant bénéficié de 3 grands mouvements (BIC, ECOLE DANHIER DE PEDICURE ET DE PODOLOGIE et

tout récemment VERSPIEREN). Le nombre de transactions de janvier à septembre 2020 (179 signatures) figure parmi les

plus bas observés en 20 ans, sans pour autant descendre jusqu’aux niveaux des années 2002-2003 et 2013 (entre 156 et

166 signatures). La tendance baissière du volume placé s’observe sur tous les segments de surfaces, plus particulièrement

sur les surfaces de plus de 5 000 m² (-90% en un an) dont aucune signature n’a été enregistrée à l’Est et au Sud. La

demande placée des moyennes surfaces se réduit également fortement, suivie par les petites surfaces (-48% et -31% en un

an respectivement). Dans l’ensemble, les tailles médianes des surfaces prises à bail ont été relativement réduites, a fortiori

sur les gabarits moyens et grands (2 000 m² et 6 000 m² respectivement).

VALEURS LOCATIVES : Stabilisation généralisée

Au terme de trois trimestres de ralentissement consécutif du marché en Première Couronne, la pression sur les valeurs

locatives – jusque là en hausse - s’est légèrement relâchée et entraine une stabilisation des loyers moyens d’un trimestre à

l’autre, à leur point culminant depuis 2000. Ainsi les transactions de première main se sont signées en moyenne à 320

€/m²/an. Le loyer de seconde main observe, quant à lui, une correction à 250 €/m²/an. La valeur prime reste, quant à elle,

inchangée à 360 €/m²/an. L’écart des loyers moyens de première main se resserre entre les marchés Nord (340 €/m²/an),

Sud (320 €/m²/an) et Est (310 €/m²/an).

107 500 m²
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Loyer prime

7,1%
Taux de vacance
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OFFRE IMMÉDIATE : Retour vers un passé haussier

Après un allègement en 2019, le rebond du volume de l’offre immédiate de bureaux en Première Couronne s’ancre

et se confirme au 3ème trimestre 2020, avec 577 000 m² disponibles recensés fin septembre. En 9 mois le marché

est revenu à son niveau de 2018. Sans un fort regain d’activité d’ici les 6 prochains mois, l’offre immédiate pourrait

rattraper les volumes observés antérieurement durant la période 2009-2017, soit entre 600 000 et près de 700 000

m² vacants.

L’augmentation des stocks est, comme aux trimestres précédents, conduit par le segment des moyennes

surfaces (+25% en 9 mois) et ce, sur les trois micro-marchés de la Première Couronne. Le segment des

grandes surfaces suit depuis ce trimestre la même tendance haussière (+26% en 9 mois), tiré notamment par

le marché Sud. Enfin, seul le segment des petites surfaces observe une tendance contraire, en baisse depuis

fin 2019 (-23% en 9 mois) sur tous les marchés, et plus particulièrement à l’Est.

TAUX DE VACANCE : Hausse générale

Face à la montée des stocks qu’une activité transactionnelle au ralenti ne peut enrayer, le taux de vacance du

secteur de la Première Couronne s’inscrit dans une tendance haussière, et se positionne à 7,1% fin

septembre 2020. Il se situe alors un peu en dessus du taux moyen de l’Ile-de-France (5,9%).

La montée des taux se vérifie sur tous les marchés du secteur; elle commence à poser question au Nord

(10,6%) avec des prévisions allant jusqu’à 16% d’ici les 6 prochains mois sans une forte reprise d’activité. A

l’Est (3,1%) et au Sud (6,3%) ces taux demeurent plus contenus, et devraient gagner entre +100 et +300

points de base au cours du prochain semestre. Seul un fort regain d’activité sur ces marchés pourrait atténuer

cet effet haussier d’autant que les livraisons vont s’enchainer en 2021.

LIVRAISONS DE BUREAUX : Volume conséquent à absorber en 2021

Aux trois-quarts de l’année 2020, près de 110 000 m² de bureaux neufs et restructurés ont été livrés en

Première Couronne ; un peu plus de 90 000 m² supplémentaires pour 5 opérations devraient être livrés en fin

d’année. La situation paraît sous contrôle pour l’année 2020 avec un volume équivalent de livraisons à celui de

l’année précédente, aux alentours de 200 000 m².

Celui de 2021 est, a contrario, plus imposant (près de 350 000 m² en chantier à absorber), une situation qui

pourrait durcir les négociations de mises en chantier des projets avec permis de construire à l’horizon 2022-

2023, compte-tenu du ralentissement du marché. Des reports de chantiers sont à prévoir. Cette production

neuve conséquente a néanmoins l’avantage d’être abordable dans ses loyers (de 270 à 420 €/m²/an pour les

loyers de présentation), un atout de taille pour des entreprises à la trésorerie sous pression. Une reprise réelle

des commercialisations sera plus que jamais déterminante dans la concrétisation des projets à moyen et long-

terme ; le Grand Paris Express devrait participer à la redynamisation post-crise du secteur.

TAUX DE VACANCE

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX 1ERE COURONNE, 

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE, EN MILLIERS DE M²
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VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE EST, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE EST, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : Léger regain au 3ème trimestre 2020

Les commercialisations de bureaux en Première Couronne Est ont repris un peu d’élan au 3ème trimestre 2020

(9 100 m² placés) par rapport aux deux trimestres précédents (6 500 et 7 500 m² traités respectivement).

Cependant, cette accélération d’un trimestre à l’autre est loin d’avoir permis de rattraper le retard accumulé

depuis le début de l’année sur ce secteur : au total seulement 23 200 m² ont été placés entre janvier et fin

septembre, soit un volume en repli de -73% en un an.

Le volume placé sur le segment des petites comme des moyennes surfaces a enregistré un net recul d’une

année sur l’autre (-26% et -44% en un an respectivement). Le segment des surfaces intermédiaires a cependant

bénéficié d’un léger regain d’activité au 3ème trimestre 2020, avec la signatures de 3 locations et 1 sous-location

pour des bureaux situés à Montreuil, Créteil, Joinville-le-Pont et Charenton-le-Pont, sur des surfaces

relativement modestes pour ce segment, comprises entre 1 000 et 1 600 m².

VALEURS LOCATIVES : Stabilité déconcertante

Les valeurs locatives faciales se sont stabilisées entre le 1er et le 3ème trimestre de l’année 2020, confirmant

l’état asthénique du marché.

Le loyer de première main achève sa course ascendante initiée depuis 2017 pour se stabiliser à 310 €/m²/an

fin septembre, soit au même niveau que le semestre précédent. Le loyer moyen des transactions de seconde

main bénéficie, quant à lui, d’un recalibrage par rapport au trimestre précédent, passant de 210 à 220 €/

m²/an, soit en recul de -4% par rapport à fin 2019. Le loyer prime ne bouge pas d’un iota, à 320 €/ m²/an

depuis presque dix ans.

Le degré de reprise de l’activité immobilière tertiaire sur ce marché déterminera la tenue ou la dégradation de

ces valeurs locatives à moyen terme. Le tracé de la ligne 15 du Grand Paris Express sur ce secteur pourra

cependant soutenir la demande de bureaux et contenir la baisse des valeurs sur le long-terme. Selon nos

estimations, les valeurs locatives de la Première Couronne Est ne devraient pas trop souffrir du

ralentissement de la demande placée attendu au cours des prochains mois. Le taux de vacance est

actuellement faible (3,1%) bien qu’en légère remontée, et les projections jusqu’à la fin de l’année, même les

plus pessimistes, le maintiennent à des niveaux inférieurs à sa moyenne décennale.
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OFFRE IMMÉDIATE : La hausse se confirme mais reste limitée

Le volume de l’offre immédiate de bureaux en Première Couronne Est, légèrement haussier au cours du 1er

semestre 2020 continue son ascension au 3ème trimestre pour atteindre 73 000 m² disponibles fin septembre.

Cette élévation du niveau offreur (+16% en 9 mois) est la conséquence directe du manque d’activité des

entreprises sur le marché immobilier, il reste toutefois relativement peu élevé par rapport aux niveaux pré-2015,

laissant entrevoir une hausse mesurée du taux de vacance sur ce secteur fin 2020 et début 2021. La reprise de

l’activité des transactions courant 2021 permettrait de contenir ce volume avant de futures livraisons plus

conséquentes attendues en 2022. Le volume du stock de l’offre immédiate est constitué en grande majorité de

moyennes surfaces (62% du total), un segment en forte évolution depuis la fin de l’année précédente (+46% en

9 mois), avec une vingtaine d’offres proposées à la vente ou à la location. Le segment des grandes surfaces

observe lui aussi une tendance haussière mais ne compte, pour l’heure, que 2 immeubles rénovés : « Bercy

Reflet » à Charenton-le-Pont et « Cosmos » à Montreuil. Seul le segment des petites surfaces observe une

tendance contraire, avec un volume en baisse de -46% en 9 mois ; elle s’explique notamment par la prise à bail

d’une dizaines de surfaces supérieures à 500 m² sur un total d’une quarantaine de transactions sur ce segment.

TAUX DE VACANCE : En augmentation mais toujours bas

Le taux de vacance continue son mouvement haussier et s’établit à 3,1% fin septembre 2020. Il reste le plus bas

de la Première Couronne (6,5% en moyenne), et rivalise avec certains marchés parisiens (2,8% pour les

12/13ème arrondissements), bien en-dessous de la moyenne francilienne (5,9%). L’apport des disponibilités

futures à la fin de l’année ne devrait pas impacter de manière conséquente le volume de la vacance sur ce

marché à court et moyen terme (max. +100 points de base).

OFFRE FUTURE : Calme plat d’un trimestre à l’autre…des livraisons contenues jusqu’à 2022

A la fin du 3ème trimestre 2020, le volume des opérations tertiaires neuves et restructurées - en chantier ou avec

permis de construire - en Première Couronne Est s’élève à un peu plus de 100 000 m² prévus pour l’horizon

2023. Ce niveau réduit, doublé d’une livraison essentiellement séquencée sur la période 2021-2022, devrait

maintenir la tension sur les surfaces neuves et donc sur leurs valeurs locatives.

L’offre de grands bureaux sera alimentée fin 2020, par seulement 14 500 m² toujours disponibles dans

l’opération « Move » à Fontenay-sous-Bois. Les opérations de bureaux en chantier « Hélia » (10 800 m²), à

Fontenay-sous-Bois et « Urban » (7 400 m²) à Montreuil seront, quant à eux, opérationnels en 2021. L’immeuble

« Sakura » (30 000 m²), actuellement en chantier et également prévu pour 2021, a, quant à lui, fait l’objet d’une

pré-commercialisation dans sa totalité pour le compte de la SOCIETE GENERALE. Enfin « Wonder Building »

lancé en blanc à Bagnolet (25 400 m²) a débuté sa construction pour une livraison à horizon 2022. D’autres

opérations avec permis de construire, telle que la « Tour Gallieni II » (24 100 m²) et « Live » (5 000 m²) à

Bagnolet sont pour l’heure dans l’attente d’un démarrage de chantier.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE EST, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield



M A R K E T B E AT

Bureaux T3 2020

1ère COURONNE NORD

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE NORD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE NORD, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Une activité toujours présente mais moins volumineuse

L’activité transactionnelle des bureaux en Première Couronne Nord a repris de manière très modérée au 3ème

trimestre 2020 (15 700 m² placés) après un faible 2ème trimestre (12 000 m² traités). Au total, 54 900 m² de

bureaux ont été placés entre janvier et septembre, soit un résultat divisé par deux (-55% en un an) par

rapport à celui de l’année précédente à la même période.

Cette tendance baissière s’observe sur tous les segments de surface, légère sur les petites (-12% en un an)

et plus forte sur les moyennes et grandes surfaces (-40% et -73% en un an respectivement). Ces replis

cachent cependant des tendances contraires en terme de nombre de signatures finalisées, en réalité

identique d’une année sur l’autre sur les segments des petites (65 transactions) et des grandes surfaces (3

deals). Seul le segment des moyennes surfaces a vu son nombre de transactions divisé par deux en un an (8

à date en 2020 contre 14 en 2019), un résultat imputable à une plus faible activité des moyennes entreprises

sur ce marché au 3ème trimestre alors qu’elle avait été dynamique le trimestre précédent.

Ce marché a tout de même attiré 3 grands mouvements d’entreprises entre janvier et fin septembre 2020,

avec la venue de BIC à Clichy, de l’ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE à Saint-Ouen, et de

VERSPIEREN dans « #Curve » à Saint-Denis ce trimestre. Toutes ces transactions ont concerné des

surfaces plutôt modestes pour ce segment, allant de 6 000 à 7 000 m².

VALEURS LOCATIVES : Stabilisation confirmée

La valeur prime des bureaux en Première Couronne Nord demeure positionnée à 350 €/m²/an depuis un peu

plus de 3 ans. Dans l’ensemble, peu de changement ont été observés sur les loyers; celui de première main

se positionne à 340 €/m²/an. Les valeurs les plus hautes enregistrées en 2019, entre 370-390 €/m²/an,

avaient été référencées dans l’immeuble « Konect » à Saint-Ouen. En ce début d’année 2020, les plus hautes

valeurs faciales dépassent désormais 370-400 €/m²/an dans « United » et « E-Conic », deux immeubles

situés à Clichy, une commune traditionnellement plus chère.

Le loyer moyen des transactions de seconde main demeure positionné à 240 €/m²/an. Cette moyenne cache

cependant une amplitude très large de valeurs allant de 100 €/m²/an à près de 300 €/m²/an, selon les

localisations et la qualité des immeubles considérés.

La tendance haussière opérée au 1er trimestre 2020 s’est révélée être la suite logique d’une montée en

tension opérée en 2019 ; elle laisse place les trimestres suivants à une stabilisation des valeurs locatives qui

à court terme, alors même que la demande des entreprises devrait être non seulement moins dynamique

mais aussi contrainte dans ses moyens financiers.
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OFFRE IMMÉDIATE : En hausse de 10%

Face au ralentissement des transactions, l’offre immédiate de bureaux en Première Couronne Nord repart à

la hausse (+10% en 9 mois) vers le niveau record de 2018 (369 000 m²) et s’établit à 343 000 m² fin

septembre 2020. Tandis que l’offre se réduit sur le segment des petites surfaces (-23% en 9 mois), elle

s’alourdit sur les segments des moyennes et des grandes surfaces (+12% et +13% en 9 mois

respectivement) qui représentent la quasi-totalité des disponibilités immédiates de ce secteur. Ce stock très

volumineux est constitué de près d’une cinquantaine de surfaces moyennes et d’une vingtaine de bureaux de

grand gabarit, concentrées en majorité à Saint-Denis, Saint-Ouen et Clichy.

Si la part des surfaces de première main est faible par rapport à la seconde main sur les surfaces comprises

entre 1 000 et 5 000 m² (7% en nombre), celle-ci est désormais plus importante passé le seuil des 5 000 m²

(64% des immeubles du stock immédiat). Cette situation s’explique par la livraison de nouvelles opérations

lancées en blanc. La signature de prises à bail dans ces nouveaux immeubles permettrait de restaurer une

tension au marché et de juguler un éventuel ajustement des valeurs locatives.

TAUX DE VACANCE : En hausse et une nouvelle augmentation à prévoir

Le taux de vacance en Première Couronne Nord poursuit son ascension d’un trimestre à l’autre et se

positionne à 10,6% fin septembre 2020. Ce dernier est le plus élevé de la Première Couronne (7,1% en

moyenne) et se situe bien au-dessus de la moyenne francilienne (5,9%). Au vu de la situation d’accalmie sur

le marché et du volume imposant des livraisons prévues en 2021, ce taux pourrait atteindre 16% à moyen

terme.

OFFRE FUTURE : Volume record de livraisons en 2021

Les opérations disponibles de bureaux neufs et restructurés en Première Couronne Nord représentent

désormais 425 000 m² à l’horizon 2023, un volume légèrement réduit après les livraisons de « @Work »

(6 700 m²), « Loft & Factory » (5 300 m²), « Popsquare » (8 700 m²) et « #Curve » (23 000 m² entièrement

pré-commercialisés) au 3ème trimestre.

Le volume des projets en construction s’élève à 230 000 m² à l’horizon 2023. Après la livraison de « Swell »

(19 300 m²) à Clichy prévue fin 2020, viendront pas moins de 8 opérations livrables en 2021 pour un volume

total de 183 000 m², dont près de 125 000 m² attendus à Saint-Ouen (4 opérations en chantier pour des

surfaces allant de 7 000 à 62 500 m²). Sans atteindre des niveaux record, les livraisons pourraient être

encore soutenues tant en 2022 qu’en 2023 avec des volumes respectifs de 106 000 et 111 000 m² répartis de

façon homogène sur l’ensemble du territoire.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE NORD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE SUD,  EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Record absolu…au plus bas

Le rythme des commercialisations sur le marché des bureaux de la Première Couronne Sud a observé un

nouveau ralentissement au 3ème trimestre 2020, avec à peine 5 500 m² placés entre juillet et septembre. Au

total, seulement 29 300 m² ont été traités depuis le début de l’année, soit un résultat en recul de 78% en un

an. Si cette absence de dynamique persiste, l’année 2020 devrait signer le plus faible résultat annuel jamais

observé en Première Couronne Sud.

La tendance baissière des transactions s’est poursuivie sur les segments des petites et moyennes surfaces

(-49% et -57% en un an respectivement). Les mouvements des grandes entreprises sont, quant à eux, restés

absents sur ce marché. 7 signatures comprises entre 1 200 m² et 4 600 m² ont été finalisées entre janvier et

septembre 2020 sur ce marché, MEDTRONIC a signé la plus grande surface prise à bail, dans « Magnetik »

à Montrouge.

VALEURS LOCATIVES : Accalmie généralisée

Dans ce contexte de quasi gel des transactions, les valeurs locatives se stabilisent et stoppent

momentanément leur course ascendante débutée en 2017. Ces loyers moyens sont restés stables d’un

trimestre à l’autre.

La valeur prime des bureaux en Première Couronne Sud reste inchangée depuis 2012 à 360 €/m²/an. En

l’absence de références de signatures sur des surfaces neuves et restructurées entre janvier et septembre

2020, le loyer moyen des transactions de surfaces de première main n’observe pas d’évolution et reste à 320

€/m²/an.

Le loyer moyen de seconde main qui avait progressé pour atteindre 280 €/m²/an entre mars et juin 2020 reste

stable au 3ème trimestre. L’écart entre les communes s’est fortement creusé, avec des valeurs locatives

observées en-dessous de 150 €/m²/an à Ivry-sur-Seine et d’autres supérieures à 300 €/m²/an relevées à

Montrouge et au Kremlin-Bicêtre. Quelques valeurs exceptionnelles, boostées notamment par l’arrivée

d’opérateur de coworking sur le marché, se sont élevées jusqu’à plus de 400 €/m²/an, notamment à

Montrouge.

La remontée du niveau de l’offre vacante au cours des prochains mois devrait exercer une pression baissière

sur les valeurs locatives, sans doute plus marquée pour les plus hautes; elle pourrait donc conduire à un

tassement des loyers de seconde main sur ce secteur qui a déjà traversé des séquences de marché avec un

taux de vacance compris entre 9 et 10%.
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OFFRE IMMÉDIATE : Scénario de rebond confirmé

Le volume de l’offre de bureaux immédiatement disponible se relève peu à peu depuis la fin de l’année 2019, il

atteint 161 000 m² fin septembre 2020, soit un résultat en hausse de +41% en 9 mois. Ce niveau, plus élevé

que celui de 2018 (157 000 m²), ne retrouve cependant pas encore les niveaux records supérieurs à 200 000

m² observés sur la période 2013-2017. A l’instar des autres secteurs de marché de la Première Couronne, les

stocks de moyennes et grandes surfaces sur le Sud s’accroissent fortement (+38% et +98% en 9 mois), tandis

que celui des petites surfaces s’inscrit, a contrario, dans une tendance très légèrement baissière (-2% en 9

mois). Le segment des surfaces supérieures à 1 000 m² représente près de 85% du poids du volume offreur ;

il est majoritairement composé de bureaux de seconde main, avec une trentaine de moyens gabarits et 5

grands immeubles, répartis à Ivry-sur-Seine, Montrouge, Malakoff et Le Kremlin-Bicêtre, et proposés à des

valeurs faciales entre 215 €/m²/an et un peu plus de 400 €/m²/an.

TAUX DE VACANCE : Retournement de tendance

Le taux de vacance de la Première Couronne Sud observe une réhausse progressive par rapport à la fin de

l’année précédente et s’établit à 6,3% fin septembre 2020. Son niveau demeure intermédiaire, entre celui de

la Première Couronne Est (3,1%) et celui plus élevé de la Première Couronne Nord (10,6%). Il reste un peu

en dessous de la moyenne de la Première Couronne (7,1%). Au vu de la conjoncture économique actuelle et

de la reprise de l’épidémie de Covid-19, l’état de sommeil de ce marché risque de perdurer jusque mi-2021 a

minima. Dans cette situation, le taux de vacance en Première Couronne devrait augmenter sur les 6

prochains mois pour atteindre entre 8% et 9% selon les scenarii. Le séquençage des livraisons des

opérations en cours sur la période 2021-2023 devrait cependant lui permettre de rester à un niveau inférieur à

celui observé sur la période 2013-2017, alors aux alentours de 10%.

OFFRE FUTURE : Séquençage des livraisons à prévoir

Après la livraison de « Iro » (20 800 m²) à Châtillon au 3ème trimestre 2020, le volume de l’offre future en

Première Couronne Sud s’établit à près de 360 000 m² à l’horizon 2023. Les prochaines livraisons attendues

avec disponibilité concernent « Osmose » (9 000 m² disponibles sur 16 300 m²) à Arcueil et « Network 1 »

(21 000 m² à moitié pré-commercialisé) à Bagneux. Les opérations livrables en 2021 et 2022 et actuellement

en construction, représentent un volume disponible plus important, de l’ordre de 112 900 m² pour 7

immeubles. Ils comprennent, entre autres, le grand campus « Symbiose » (54 600 m²) à Bagneux,

« Wellcome » (14 000 m²) à Malakoff, « @robase » (11 800 m²) à Cachan, et « Garden Oak » (9 800 m² total

à moitié pré-commercialisés) à Arcueil. L’échelonnage des livraisons en Première Couronne Sud sur la

période 2021-2023 et leurs pré-commercialisations, devraient permettre de garder une tension relative sur le

marché des immeubles de première main, au moins jusqu’à moyen-terme, en attendant une réelle reprise de

l’activité sur ce secteur à fort potentiel de développement.

*Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE SUD,  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 :

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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