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DEMANDE PLACÉE : Accélération en trompe l’œil 

La demande placée de bureaux de La Défense a totalisé près de 185 000 m² au terme du 3ème trimestre 2020. De façon

surprenante compte-tenu de la morosité ambiante, le quartier d’affaires devrait réaliser l’une ses meilleures performances en

termes de demande placée depuis 2016. Derrière l’effet déformant de la transaction de TOTAL dans la tour « The Link »

(126 000 m²) - seule concrétisation de plus de 25 000 m² depuis 2016, le rythme d’activité est resté faible, avec 11 400 m² au

2ème trimestre puis un léger mieux au 3ème (28 100 m² commercialisés). Le quartier d’affaires a encaissé un choc exogène

qui invite de nombreuses entreprises à repenser, différer, voire redimensionner leurs projets immobiliers et nécessitera

plusieurs trimestres pour voir émerger un nouveau paradigme. Activité faible ne signifie pas atone, et, signe encourageant, la

prise à bail de TOTAL - attendue de longue date - ne fait pas cavalier seul sur le créneau des grandes transactions.

Un verre bientôt à moitié plein

Dans un contexte d’incertitude économique et de ré-aggravation récente de la crise sanitaire, La Défense s’affiche en 2ème

position en terme de mouvements d’envergure derrière… Paris. Ainsi, après KPMG dans EuroPlaza (5 200 m²), un grand

nom du numérique a récemment pris position dans l’immeuble « Latitude » (21 600 m²). A l’autre bout de l’échiquier, les

bureaux de moins de 1 000 m² rattrapent lentement leur retard du début de l’année (-20% « seulement » d’une année sur

l’autre). A l’inverse, les bureaux de taille intermédiaire (de 1 000 m² à 5 000 m²) - relais d’activité alternatif important pour La

Défense - accusent un volume de demande placé près de deux fois inférieur à leur moyenne décennale.

VALEURS LOCATIVES : statu quo avant… un recalibrage des loyers
Les loyers moyens de transaction des surfaces de première et de seconde main sont pour l’heure maintenus

(respectivement 480 €/m²/an et 470 €/m²/an). La combinaison de transactions de seconde main qualitatives en « haut de

fourchette » et de prises à bail de première main dans leur tranche basse maintiennent un écart singulièrement faible.

Sachant que le taux de vacance est appelé à grimper et que les mesures d’accompagnement sont déjà élevées, le

repositionnement des valeurs pour fluidifier le marché n’est désormais plus qu’une question de temps.
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OFFRE IMMÉDIATE : Vers un nouveau cycle
Les disponibilités immédiates de bureaux de La Défense totalisent 264 000 m² au terme du 3ème trimestre

2020, un volume en hausse de 65% depuis fin 2019 qui met un terme à une séquence 2015-2019 qui avait

amené ce taux à moins de 5%. La composition de l’offre immédiate, majoritairement de seconde main, avait

un temps limité le potentiel de commercialisation de La Défense, sans voir davantage de prises de position sur

la production nouvelle. A cet attentisme, qui prévalait avant la crise du covid-19, s’ajoutent dorénavant

l’incertitude sur la conjoncture économique à moyen terme et des contraintes sanitaires prolongées.

Le faible niveau d’activité attendu à moyen terme fera basculer un volume important de disponibilités de

seconde main à 6 mois dans l’offre immédiate, auquel s’ajouteront les livraisons attendues pour 2020. Même

si l’étalement temporel échelonnera certaines livraisons de 2021 et 2022, un choc d’offre (256 000 m²

additionnels) touchera immanquablement le quartier d’affaires.

Dans un contexte de marché qui fait la part belle à la centralité, les objectifs de taux d’occupation des

propriétaires devront coïncider avec les impératifs immobiliers d’entreprises en pleine réflexion sur les

nouveaux usages du bureau. Un certain nombre d’inconnues subsistent dans l’équation de l’offre immédiate,

s’agissant notamment des arbitrages entre regroupement d’effectifs, déménagement et redimensionnement

des besoins à la baisse, sans oublier la renégociation des conditions financières de leurs actuelles

implantations.

TAUX DE VACANCE : Début de l’ascension
Le taux de vacance de La Défense, positionné à 7,5% au 3ème trimestre 2020 (après 4,9% fin 2019) est

repassé au dessus du niveau francilien (5,9%), mais contraste nettement avec celui de Péri-Défense (16,7%)

et du Croissant Ouest (10,7%). Dans l’hypothèse du maintien d’un rythme commercialisation faible jusqu’à la

fin de l’année, cet indicateur pourrait atteindre les 10% d’ici la fin de l’année et potentiellement 15% en 2021.

OFFRE FUTURE : La Défense à l’aune des défis du « monde d’après »
La Défense totalise près de 500 00 m² du bureaux disponible d’ici 2023, dont la quasi-totalité est actuellement

en chantier. Pour l’heure seuls la « Tour Saint Gobain », livrée récemment et l’immeuble « Latitude » ont été

complétement précommercialisés. Sous réserve de la tenue des plannings de livraisons, un peu plus de

240 000 m² sont attendus d’ici la fin 2020, ce qui place La Défense comme le 2ème marché après Paris en

termes de production tertiaire. Parmi les principaux projets attendus d’ici la fin de l’année, citons « Alto »,

« Trinity », « Eria » ou encore « Latitude ».

Face à l’offre pléthorique attendue à La Défense, les qualités intrinsèques des immeubles, la centralité

d’emplacement et le juste (re)dimensionnement des loyers pourraient faire la différence. Un certain nombre de

variables restent néanmoins inconnues, dont principalement la « dé-densification » des espaces liée aux

mesures sanitaires et ses conséquences sur les projets immobiliers des grandes entreprises, cœur de cible du

quartier d’affaires de La Défense.
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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
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60
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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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