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PANORAMA ÉCONOMIQUE

« Montagnes russes » sur fond de crise sanitaire

L’année 2020 a été profondément chahutée par les effets erratiques de la pandémie mondiale et son impact 

sur l’économie. Le 1er confinement a marqué une rupture très nette de la croissance du PIB au 2ème trimestre 

(-13,8%) avec l’arrêt brutal d’une grande partie des activités pendant 2 mois. Le 3ème trimestre a 

heureusement été plus dynamique qu’espéré avec +18,7%, un sursaut malheureusement écourté par les 

restrictions sanitaires imposées lors du 2ème confinement de l’automne, moins restrictif que le premier. L’année 

s’achève donc dans un contexte de récession record de -9% (INSEE - Banque de France). Les nombreuses 

mesures d’aide mises en place par l’Etat dès le mois de mars (activité partielle, PGE, fonds de solidarité, 

reports de délais, crédits d’impôts, etc.) se poursuivent pour les secteurs encore affectés comme la 

restauration, le tourisme ou les activités culturelles. Le temps constitue désormais le curseur déterminant de 

l’évolution de la situation où incertitudes et disparités territoriales ternissent les espoirs d’une reprise unifiée à 

court terme. La perspective tant espérée d’un « retour à la normale » pour 2021 tend à s’éloigner, d’autant que 

la situation sanitaire reste préoccupante et que la stratégie vaccinale peine à se mettre en place. 

Néanmoins, les français et notamment les chefs d’entreprise ont affiché un optimisme inattendu à l’issue du 

1er confinement. Après un plongeon à 54 en Avril, l’indice de climat des affaires a dépassé 90 sur 3 mois 

consécutifs pour s’effriter en Novembre dans une proportion toutefois moindre qu’au printemps. Le moral des 

ménages s’est doucement altéré au cours de l’année mais reste conforté en partie par une épargne 

« contrainte » conséquente qui devrait atteindre un taux inédit supérieur à  20% sur 2020. Les replis constatés 

sous l’effet des confinements successifs dans les dépenses de consommation des ménages devraient 

contribuer à clôturer l’année à -7% selon l’INSEE, malgré la vigueur des rebonds post-confinements. Ces 

performances traduisent cependant les inquiétudes des ménages quant à l’évolution de leur pouvoir d’achat et 

les perspectives de chômage à moyen et long terme dans une crise qui semble s’installer dans la durée.

Des emplois ajustés au rythme de l’activité économique

A l’image de la croissance, l’emploi évolue au gré de la situation sanitaire. L’INSEE estime qu’environ 600 000 

emplois salariés auraient été détruits en 2020, un résultat tempéré par le recours au dispositif d’activité 

partielle qui s’est tassé fin Octobre à 1 million de salariés vs 8,8 millions en Avril au plus fort de la crise. Les 

secteurs de l’hébergement et restauration (-17,3% sur un an fin 2020) et les services aux ménages (dont 

culture et loisirs) avec -5,4%, furent les plus impactés par les destructions d’emplois salariés, car fortement 

pénalisés en termes d’activité par les restrictions sanitaires successives. Le taux de chômage en France 

métropolitaine s’établirait aux alentours de 8% en fin d’année avec un pic estimé à plus de 10% en 2021, 

conséquence de l’arrêt progressif des aides gouvernementales et des faillites qui en découleront. 
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DEMANDE PLACÉE : Prompt regain d’activité au 4ème trimestre

Après 3 trimestres consécutifs de décélération progressive de son activité transactionnelle, le marché du Croissant Ouest a

observé un regain de dynamisme avec 126 800 m² de bureaux placés entre octobre et décembre 2020, contre à peine

30 000 m² au trimestre précédent. Ce rebond s’observe sur les micro-marchés de Péri-Défense, Neuilly-Levallois et, plus

modérément, en Boucle Sud, renouant ainsi avec un niveau observé sur la période pré-2013, sans atteindre la moyenne de

ces 5 dernières années (189 500 m²). Cet élan observé fin 2020 n’a cependant pas permis de rattraper le retard d’activité

accumulé depuis janvier : au cumul de l’année, 272 700 m² auront été placés, en recul de -53% en un an, à comparer à une

année 2019 très dynamique. Sur l’ensemble de 2020, le ralentissement a été visible sur tous les micro-marchés du

Croissant Ouest : de manière spectaculaire en Boucle Sud et à Neuilly-Levallois (-77% et -58% en un an respectivement),

et de manière plus modérée en Péri-Défense (-20% en un an) qui a bénéficié du méga-deal d’ENGIE sur plus de 83 000 m².

La Boucle Nord, bien qu’en baisse mesurée de son volume placé (-29% en un an) demeure le micro-marché le plus limité.

Le segment des petites surfaces a été le plus résilient sur ce secteur en 2020, en baisse « modérée » de -32% en un an,

avec près de 370 signatures, tandis que les moyennes et grandes surfaces ont enregistré un ralentissement plus prononcé,

de l’ordre de -48% et -67% en un an respectivement. Hormis le regroupement d’ENGIE et le déménagement de TALEND en

Péri-Défense, aucune autre signature supérieure à 5 000 m² n’a été répertoriée sur le Croissant Ouest en 2020, une

situation en fort contraste avec une moyenne de 16 transactions finalisées par an depuis dix ans.

VALEURS LOCATIVES : Vers une baisse des valeurs locatives de 1ère main en Péri-Défense ?

L’orientation des valeurs locatives de transactions sur des surfaces de première main sont très hétérogènes selon les

secteurs considérés dans le Croissant Ouest : elles sont restées inchangées en Boucle Nord (250 €/m²/an) mais amorcent

déjà un repli à Neuilly-Levallois (460 €/m²/an ; -4% en un an) et en Péri-Défense (-5% à 350 €/m²/an). La Boucle Sud est le

seul secteur à afficher une évolution à la hausse de son loyer de transaction, passé de 440 à 470 €/m²/an. A court et moyen

terme, la limitation de l’offre de classe A sur le secteur devrait le prémunir de corrections trop marquées, exception faite du

secteur de Péri Défense où plus de 113 000 m² de surfaces neuves seront livrées d’ici fin 2021.

272 700 m²
Demande placée

600 €/m²/an
Loyer prime

10,7%
Taux de vacance

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE CROISSANT OUEST, 

EN MILLIERS DE M²

VALEURS LOCATIVES DE PREMIERE MAIN 

CROISSANT OUEST, EN €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

(Demande placée en 2020, loyer et taux de vacance                        

au 4ème trimestre 2020)

10,1%
Taux de chômage 
France - 2021

+6,2%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

92
Climat des Affaires –
Décembre 2020

Source: INSEE pour climat des Affaires, Oxford Economics 

pour PIB et taux de chômage  

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1
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OFFRE IMMÉDIATE : Hausse généralisée vers le million ?

Le volume de l’offre immédiate, engagé dans un mouvement haussier depuis le début de l’année 2020, a

atteint 952 000 m² fin décembre (+25% en un an), proches du million de m² observés sur la période 2013-

2014. Tous les segments de surfaces sont concernés par cette hausse de la vacance, à commencer par les

stocks de moyen et de grands gabarits (+23% et +30% en un an respectivement), et plus modérément sur les

petits (+17% en un an). Les grand immeubles vacants représentent une offre disponible de 479 300 m², soit 3

ans de commercialisations au rythme pré-Covid. Péri-Défense concentre près des trois quarts (71%) de ces

surfaces supérieures à 5 000 m², dont près de la moitié de première main. Le volume imposant de Péri-

Défense (551 000 m²) contraste avec ceux des autres micro-marchés du Croissant Ouest, mais son évolution

reste modérée (+20% en un an) par rapport au rebond spectaculaire de Neuilly-Levallois qui a doublé son

volume de disponibilités d’une année sur l’autre (+104% en un an; 106 000 m²). Les marchés des Boucles

Nord et Sud, ont, quant à eux, vu leur volume d’offres augmenter de +11% et +23% en un an respectivement.

La situation de tous ces marchés requiert une réelle reprise d’activité en 2021 pour pallier à la hausse

généralisée de la vacance, un regain de dynamisme qui, pour l’heure, demeure incertain, du moins sur le 1er

semestre.

TAUX DE VACANCE : Poussée en Péri-Défense

Les taux de vacance observés sur les secteurs du Croissant Ouest sont, de manière globale, orientés à la

hausse, portant le taux moyen à 11,4% au terme du 4ème trimestre 2020. Leur amplitude est importante selon

les micro-marchés considérés : toujours contenu à Neuilly-Levallois (6,7%) et également en Boucle Sud

(7,2%), et dépassant les 12% en Boucle Nord et 17% en Péri-Défense. Selon nos projections de la demande

placée au cours des 6 prochains mois et des volumétries attendues de libérations et des livraisons, les taux

de vacance du Croissant Ouest devraient conserver leur orientation haussière, et ce, sur tous les marchés du

Croissant Ouest.

LIVRAISONS DE BUREAUX : Un volume record attendu pour 2021…à surveiller

Depuis 2018, le volume des livraisons de bureaux dans le Croissant Ouest n’a cessé de s’accroître d’année

en année. En 2020, un peu plus de 155 000 m² ont été livrés, avec un taux de pré-commercialisation

honorable de 75%. L’accélération des chantiers va atteindre un pic en 2021, avec près de 384 000 m² de

surfaces neuves attendues, soit plus du double de l’année précédente. Pour l’heure, la moitié de ce volume a

été précommercialisé, portant le volume disponible à 185 000 m². Les plus importantes volumétries d’offre

future sont attendues en Péri-Défense ( 113 000 m² - 6 opérations) et à Neuilly-Levallois (46 300 m² - 5

opérations). Le destin commercial de cette offre neuve en cours de construction et de commercialisation

déterminera la mise en chantier des quelques 73 000 m² de bureaux dotés d’un permis de construire. Le

Croissant Ouest est aujourd’hui pénalisé par une absence de grandes transactions, celles-là mêmes qui

habituellement participent à son succès.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX DANS LE CROISSANT OUEST, 

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE DANS LE CROISSANT OUEST,                         

EN MILLIERS DE M²
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VALEURS LOCATIVES EN BOUCLE SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE EN BOUCLE SUD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : Constante au 4ème trimestre, record bas pour 2020

Le 4ème et dernier trimestre de l’année 2020 a affiché un volume placé en légère hausse par rapport à celui du

3ème trimestre, avec 11 250 m² traités entre octobre et décembre, mais demeure à un niveau historiquement

bas. Un peu plus de 2/3 des signatures ont eu pour objet des surfaces de très petite taille – moins de 500 m² -

une situation qui a perduré depuis la mi-année et qui atteste de la difficulté actuelle des entreprises à se

positionner sur de plus grandes surfaces dans cette période d’incertitude sanitaire et économique. Le 1er

semestre aura finalement été le plus dynamique, pesant pour 2/3 de l’activité transactionnelle totale de 2020.

Au cumul de l’année 2020, 63 100 m² auront été placés, soit le niveau le plus bas atteint en 20 ans, en

dessous du niveau de 70 000 m² atteint en 2002. La baisse de 77% du volume placé par rapport à l’année

2019 - qui figurait parmi les records hauts de la décennie - s’explique notamment par l’absence de

transactions sur des surfaces supérieures à 5 000 m², mais également à un fort ralentissement (-52% en un

an) des signatures sur des surfaces moyennes entre 1 000 et 5 000 m², de même qu’un repli des

commercialisations de petites surfaces (-38% en un an).

VALEURS LOCATIVES : Première main en hausse, seconde main stable en apparence

Au cumul de l’année 2020, la valeur de référence prime est restée inchangée en Boucle Sud, à 500 €/m²/an.

Cependant et à contrario d’une majorité de secteurs en Ile-de-France, le loyer moyen de transactions

d’immeubles de première main a enregistré une hausse, à 470 €/m²/an (+4% en un an). A l’avenir, cette

tendance pourrait se renforcer, les entreprises se positionnant désormais sur des locaux de bureaux plus

qualitatifs, et l’offre immédiate et future sur les surfaces neuves et restructurées disponibles sur ce marché

étant relativement faible.

Le loyer moyen des transactions de seconde main reste constant d’une année sur l’autre par rapport à 2019,

à 340 €/m²/an. Il se corrige cependant à la baisse si on observe uniquement la valeur du 4ème trimestre 2020,

à 320 €/m²/an, en repli de -3% par rapport à la même période l’année précédente. Cette inflexion des valeurs

locatives faciales enregistrées sur les immeubles anciens, modernes et rénovés, devrait être contenue avec

le recours des mesures d’accompagnement (22% en moyenne), et ce malgré un stock de seconde main

conséquent qu’il convient de surveiller. L’amplitude des valeurs faciales observée reste très large sur ce

secteur où la qualité du parc et son insertion dans des quartiers d’affaires sont assez hétérogènes, allant -

sauf exception - de 220 €/m²/an à 450 €/m²/an, soit du simple ou double. Les valeurs les plus élevées ont été

relevées sur des actifs situés à Boulogne-Billancourt et à Issy-les-Moulineaux.
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OFFRE IMMÉDIATE : Rebond confirmé 

Le ralentissement des transactions de bureaux ayant persisté au 4ème trimestre 2020 en Boucle Sud, le

volume de l’offre immédiate a poursuivi sa tendance haussière pour atteindre 195 000 m² fin décembre 2020.

En hausse de +23% en un an, ce niveau tend de nouveau vers ceux observés pré-2019. Le volume des

surfaces à l’offre est réparti sur autant de petites surfaces que de moyennes, ce qui rend compte de l’activité

réduite des transactions sur les surfaces existantes supérieures à 500 m² sur ce secteur en 2020, et ce plus

particulièrement au second semestre. Ces volumes d’offres, de l’ordre de 60 000 m² pour chacun de ces deux

segments de surfaces, devraient se tasser au fur et à mesure d’une reprise d’activité à l’horizon mi-2021-

2022. L’offre des surfaces supérieures à 5 000 m² représente, quant à elle, un peu plus de 71 000 m² pour 6

immeubles, répartis de manière équilibrée entre Issy-les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt. Le volume

relativement faible du stock des surfaces neuves et restructurées, peu nombreuses sur le secteur - 6 au total,

dont une seule de grand gabarit - devrait maintenir une certaine tension sur les valeurs locatives de première

main, a fortiori dans un contexte où certaines entreprises pourraient privilégier une meilleure qualité de locaux

pour assurer à leurs salariés des conditions optimales de retour au bureau.

TAUX DE VACANCE : Une tendance haussière contenue

Suivant le rebond du volume d’offres, le taux de vacance se positionne à 7,2% fin décembre 2020, soit un peu

plus de 100 points de base supplémentaires par rapport à l’année précédente. Cette évolution haussière se

retrouve de manière généralisée dans le Croissant Ouest dont le taux de vacance dépasse désormais la

barre des 11% (contre 9,3% fin 2019), et en Ile-de-France (6,5% contre 4,9% par rapport à l’année

précédente). Etant donnée le faible volume de l’offre future en 2021, la hausse du taux de vacance en

période de repli d’activité devrait être contenue sur ce marché.

OFFRE FUTURE : Volume contenu et marge de manœuvre pour l’écoulement du stock

A l’heure actuelle, 79 200 m² de projets sont disponibles à l’horizon 2023, dont 59 000 m² en cours de

chantier. La quasi-totalité des livraisons de bureaux attendues en 2021 en Boucle Sud ont fait l’objet d’une

pré-commercialisation ne laissant disponibles qu’un peu moins de 20 000 m² (opération « Fresk » livrable en

2021 à Issy-les-Moulineaux et présentée à 530 €/m²/an). Le marché de la Boucle Sud bénéficie donc d’une

configuration de marché plutôt positive sans risque immédiat de suroffre de première main pour traverser la

crise économique qui bloque aujourd’hui l’expression de la demande des entreprises. Les porteurs des

projets livrables en 2022 (« Ilot D5 », 15 000 m² en cours de construction à Boulogne-Billancourt et « Keiko »,

24 300 m² à développer à Issy-les-Moulineaux) et en 2023 (20 000 m² à développer quai Alphonse Le Gallo à

Boulogne-Billancourt) vont donc pouvoir sereinement affiner leur stratégie de commercialisation et positionner

leurs valeurs au plus juste en tenant compte des libérations à venir.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* EN BOUCLE SUD,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE EN BOUCLE SUD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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BOUCLE NORD

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES EN BOUCLE NORD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE EN BOUCLE NORD, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Petit régime en 2020

Le ralentissement économique a visiblement pesé sur l’activité des transactions de bureaux de la Boucle

Nord au cours de la fin du second semestre 2020, avec seulement 2 800 m² placés entre octobre et

décembre. Ce niveau trimestriel a toutefois déjà été observé par le passé, notamment en 2018. Au total,

15 700 m² auront été traités au cumul de l’année 2020, soit un niveau deux fois inférieur à la moyenne

décennale ; il n’est cependant pas le niveau le plus bas de la décennie, ce record appartenant à l’année 2015.

La baisse de la demande placée en 2020, de l’ordre de -29% en un an, s’explique par un ralentissement

généralisé des transactions sur les petites et moyennes surfaces (-19% et -37% en un an respectivement),

habituellement piliers de ce marché. L’absence de signatures sur les grandes surfaces est, quant à elle,

assez fréquente sur le marché et a également été observée en 2020. Le nombre de transactions sur les

moyennes surfaces - c’est-à-dire entre 1 000 et 5 000 m² - est resté honorable par rapport à la moyenne

décennale, à savoir 5 signatures en 2020 sur ce segment contre 6 par an en moyenne sur dix ans ; la taille

médiane de ces surfaces prises à bail s’est avérée relativement petite, aux alentours de 1 300 m². Toutes ont

concerné des déménagements, pour moitié répartis sur les communes de Gennevilliers et d’Asnières-sur-

Seine.

VALEURS LOCATIVES : Encéphalogramme plat

Pour ce marché coutumier de volumes de commercialisation faibles, la valeur locative prime reste

positionnée à 250 €/m²/an depuis 2012. Après une percée à 265 €/m²/an en 2010, le loyer moyen de

première main a de longue date rattrapé le niveau du prime, un positionnement à analyser avec précaution

compte-tenu du faible nombre de transactions de première main observé durant la période considérée.

Depuis son point bas de 2015, le loyer moyen de seconde main a oscillé entre 180 et 190 €/m²/an dès 2016

pour finalement atteindre les 210 €/m²/an au terme du 3ème trimestre 2020 puis 200 €/m²/an au terme du 4ème.

Au cumul de l’année, le loyer moyen reste donc stable par rapport à celui de 2019. Sur ce secteur dont

l’amplitude des valeurs locatives peut être large, les minima se situent autour de 150 €/m²/an, mais les

maxima observés pour les immeubles récents les plus qualitatifs peuvent atteindre les 220-225 €/m²/an,

comme pour « River Plaza », entre autres.
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OFFRE IMMÉDIATE : Rebond des surfaces supérieures à 5 000 m²

L’augmentation de l’offre immédiate de bureaux reste contenue en Boucle Nord fin 2020 (+11% en un an) et

demeure en dessous de la barre des 100 000 m² vacants, soit à un niveau moins élevé que sur l’ensemble de

la période 2009-2018. Ce niveau n’en demeure pas moins particulièrement important par rapport au rythme

décennal de l’activité des transactions sur ce marché, et représente 3 années d’écoulement à cadence

soutenue.

Cette tendance haussière est tirée par l’élévation de la vacance sur le segment des petites et surtout des

grandes surfaces (+8% et +33% en un an respectivement). Le volume disponible des moyennes surfaces -

comprises entre 1 000 et 5 000 m² - est à contrario en légère baisse par rapport à l’année précédente après

plusieurs effets d’oscillation dans le courant de l’année 2020 (-8%) ; ces surfaces restent nombreuses - près

d’une vingtaine – et uniquement de seconde main. En l’absence de surfaces neuves ou restructurées

supérieures à 1 000 m² immédiatement disponibles, les entreprises en recherche de moyennes et de grandes

surfaces qualitatives sur ce marché devront se tourner vers l’unique offre neuve de grand gabarit disponible à

l’offre future ou alors vers des immeubles rénovés, qui représentent 38% du poids total du volume de l’offre

immédiate.

TAUX DE VACANCE : +130 points de base en un an

Après 3 années de baisse depuis son pic de 2017 (près de 16%), le taux de vacance des bureaux de la

Boucle Nord retrouve une orientation haussière à 12,4% fin 2020, soit +130 points de base en un an, un

niveau supérieur à la moyenne du Croissant Ouest (11,4%), dans un contexte de rebond général de cet

indicateur à l’échelle francilienne (6,5% en moyenne). La Boucle Nord affiche l’un des taux de vacance les

plus élevés de l’Ile-de-France, et pourrait franchir les 13% en 2021 en cas de détérioration prolongée de

l’activité transactionnelle. Son niveau ne devrait toutefois pas atteindre les points hauts observés sur la

décennie en raison du très faible volume des livraisons prévues à l’horizon 2023.

OFFRE FUTURE : Du gris uniquement, une seule offre  

Dans le contexte d’activité faible qui prévaut depuis plusieurs années en Boucle Nord, les mises en chantier

de nouveaux immeubles tertiaires restent conditionnées par des pré-commercialisations en tout ou partie des

projets. Sans perdre de vue ce secteur de marché, promoteurs et investisseurs restent peu enclins à passer à

l’action. Dans ce contexte, les projets de construction et de restructuration de grands immeubles sont au

mieux lancés en gris, comme « Ouest To Be », en partie précommercialisé (5 700 m² encore à

commercialiser sur 14 700 m² au total) et attendu pour 2021.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* EN BOUCLE NORD,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE EN BOUCLE NORD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield



M A R K E T B E AT

Bureaux T4 2020

NEUILLY-LEVALLOIS

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES À NEUILLY-LEVALLOIS, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE À NEUILLY-LEVALLOIS, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Regain d’activité au 4ème trimestre

Après une décélération progressive du rythme des commercialisations de bureaux entre janvier et septembre 

2020, le marché de Neuilly-Levallois a repris de l’élan au 4ème trimestre (11 500 m² placés). Ce résultat 

trimestriel certes en recul de 18% par rapport à 2019, constitue tout de même un élément positif par 

comparaison aux trimestres précédents qui avaient vu les volumes de demande placée plonger de -52% (2ème

trimestre) et -78% (3ème trimestre). Ce « regain d’activité » est cependant loin d’avoir permis de rattraper le 

retard emmagasiné depuis janvier : au cumul de l’année, 34 600 m² de bureaux seulement ont été placés, ce 

qui représente une baisse de 58% en un an. Cependant il pourrait laisser entrevoir un redynamisme 

immobilier sur le secteur pour l’année 2021. 

Le segment des petites surfaces est toujours porteur sur ce marché : bien qu’en recul de -32% en un an, sa

dynamique est restée importante avec une centaine de signatures pour un total de 25 400 m². Le segment

des moyennes surfaces - entre 1 000 et 5 000 m² - s’est, à contrario, fortement contracté, à hauteur de

-73% en un an, pour un total de 9 200 m² (4 transactions). Enfin, l’absence de grand mouvement d’entreprise

supérieur à 5 000 m² a également pesé de manière non négligeable sur le résultat annuel.

VALEURS LOCATIVES : Hausse de la seconde main 

Dans un contexte sous-offreur à la fois à Neuilly-sur-Seine et à Levallois-Perret - et sur les arrondissements

parisiens limitrophes - les valeurs locatives de transaction restent élevées, avec un loyer prime positionné à

600 €/m²/an depuis plusieurs années. Le loyer moyen de transaction de bureaux de première main s’élève,

quant à lui, à 460 €/m²/an en 2020, en légère baisse (-4%) d’une année sur l’autre. Le nombre réduit de

références sous-tendant cette moyenne invite à la prudence quant à l’analyse de son évolution. On soulignera

seulement que la majorité des prises à bail a eu lieu à Levallois-Perret, une commune où les loyers sont plus

bas qu’à Neuilly-sur-Seine.

Après une baisse observée en 2019 (380 €/m²/an), le loyer moyen de seconde main s’est réhaussé de +3%

en un an, pour se positionner à 390 €/m²/an en 2020. Cette moyenne masque des réalités de marché très

différentes entre Neuilly-sur-Seine, où les transactions se sont signées entre 320 et 550 €/m²/an (rue des

Poissonniers) et Levallois-Perret, aux valeurs moins élevées, comprises entre 270 et 450 €/m²/an (avenue

Georges Pompidou). La faiblesse du taux de vacance sur ce secteur devrait lui permettre de tenir ses valeurs

locatives en l’état si, d’aventure, la demande placée de bureaux devait conserver son niveau bas. Les

mesures d’accompagnement devraient servir d’amortisseur le cas échéant.
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NEUILLY-LEVALLOIS

OFFRE IMMÉDIATE : Rebond spectaculaire

Le volume de l’offre immédiate de bureaux à Neuilly-Levallois a poursuivi son rebond haussier au 4ème

trimestre 2020, et a passé la barre symbolique des 100 000 m² vacants fin décembre. augmentation est

particulièrement marquée sur le segment des moyennes surfaces (+153% en un an), qui représente

désormais la moitié de la vacance sur ce marché avec une trentaine de propositions. L’évolution haussière

des grandes surfaces disponibles est d’ampleur comparable mais est, à contrario du segment précédent,

relativement bienvenue sur un marché en pénurie chronique sur ce type de gabarits ; ce stock est composé

de 2 immeubles de première main, « 12 M » et « Poesia », tous deux situés à Levallois-Perret. Enfin, le

segment des petites surfaces suit la même tendance haussière, mais de manière plus modérée (+31% en un

an). Dans l’ensemble, plus de 80% des offres supérieures à 1 000 m² sont concentrés à Levallois-Perret. Le

marché de Neuilly-sur-Seine demeure moins offreur, proposant davantage de surfaces inférieures à 500 m².

TAUX DE VACANCE : La hausse se confirme

Suivant le fort rebond de l’offre immédiate sur le marché de Neuilly/Levallois, le taux de vacance poursuit son

ascension pour se positionner à 6,7% fin décembre 2020, soit une augmentation de plus de 300 points de

base d’une année sur l’autre, dépassant ainsi toute prévision. Il n’en demeure pas moins le plus bas du

Croissant Ouest (11,4%). Ce taux devrait se replier au fur et à mesure des prises à bail sur les surfaces

supérieures à 1 000 m², notamment dans les grands immeubles de première main qui devraient

probablement attirer les entreprises de par leur qualités intrinsèques.

OFFRE FUTURE : Une répartition géographique et un planning équilibrés

Une dizaine de projets de bureaux neufs ou restructurés, en chantier ou avec permis de construire, pourrait

venir alimenter le marché de Neuilly-Levallois d’ici 2023. Les opérations en cours de construction

représentent un total d’un peu plus de 85 000 m² répartis en proportions quasi-égales à Levallois-Perret

(46 300 m²) et à Neuilly-sur-Seine (38 800 m²). Pour l’heure, le planning des livraisons semble réparti de

manière équilibrée sur les années 2021 et 2022. Citons pour 2021 la livraison de « Créative » (12 000 m²) à

Levallois-Perret et le « 185-189 avenue du Général de Gaulle » (15 000 m²) à Neuilly-sur-Seine. Cette offre

future va redonner un peu de fluidité à ce segment de marché, sous réserve bien sûr que les grands

mouvements d’entreprise soient au rendez-vous, surement à partir de mi-2021.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À NEUILLY-

LEVALLOIS, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À NEUILLY-LEVALLOIS,                                     

EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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DEMANDE PLACÉE : Un méga-deal à la rescousse

Le marché des bureaux de Péri-Défense a assisté à un véritable retournement de situation au 4ème trimestre

2020, et a vu sont activité transactionnelle s’accélérer ces 3 derniers mois, avec 101 300 m² placés, et ce,

après 3 trimestres d’activité en berne à des niveaux entre 12 000 et 23 000 m². Ce rebond spectaculaire n’a

cependant pas permis d’atteindre le niveau annuel - assez élevé - observé en 2019 (-20% en un an), il reste

toutefois honorable, avec 159 300 m² placés cumulés de janvier à fin décembre.

Le très grand regroupement clé en main d’ENGIE dans l’ensemble « Harmony » à La Garenne Colombes sur

83 100 m², négocié ultérieurement et finalisé fin 2020, a tout particulièrement pesé sur le volume traité global.

Il représente, avec le déménagement de TALEND (5 300 m²) à Suresnes au 1er trimestre, l’un des deux seuls

grands mouvements de l’année sur le Croissant Ouest. Le volume placé total sur le segment des surfaces

supérieures à 5 000 m² est en baisse de -8% en un an, à raison d’une grande transaction finalisée en 2020

contre 8 en 2019. Les volumes transactés sont relativement plus faibles sur les autres segments de surfaces,

à hauteur de 32 300 m² pour les petites et 38 500 m² pour les moyennes surfaces, -28% et -33% en un an

respectivement. L’activité en termes de nombre de transactions, bien que ralentie depuis début 2020 et en

dessous des niveaux décennaux, reste importante, avec une centaine de signatures de petits gabarits, et

près d’une vingtaine de surfaces entre 1 000 et 5 000 m² réparties sur 7 communes, dont 1/3 concentré à

Nanterre.

VALEURS LOCATIVES : Ajustements sur le neuf 

Les valeurs locatives de Péri-Défense ont bénéficié depuis 2018 d’une tendance haussière qui avait porté le

loyer prime à 425 €/m²/an en 2019 après plusieurs années de stabilité. Ces trajectoires ascendantes

semblent ne pas pouvoir résister longtemps à une demande en berne qui vient se superposer à un marché

d'ores et déjà très offreur (17,1% de taux de vacance fin 2020). Dans ce contexte, le loyer prime s’établit à

400 €/m²/an alors que celui concernant les signatures de surfaces de première main passe de

370 €/m²/an en 2019 à 350 €/m²/an pour celles observées en 2020. Notons que les valeurs des transactions

référencées diffèrent toujours fortement selon la localisation, autour de 300 €/m²/an à Rueil-Malmaison et

égales ou supérieures à la moyenne sur les communes limitrophes de La Défense.

La tendance est, pour l’instant, inverse concernant les prises à bail de surfaces de seconde main qui ont

conservé une tendance plutôt haussière, passant en moyenne de 260 €/m²/an en 2019 à 270 €/m²/an entre

janvier et septembre puis à 280 €/m²/an sur l’ensemble de l’année (soit +8% en un an). La relativement bonne

résistance des transactions de surfaces comprises entre 1 000 et 5 000 m² a profité aux micromarchés de

Nanterre, Courbevoie et Puteaux, positionnés en moyenne autour de 300 €/m²/an alors que les plus petites

surfaces se sont traitées sur l’ensemble du secteur et donc sur des localisations aux valeurs plus modestes,

allant de 110 €/m²/an à 325 €/m²/an. Le ralentissement des commercialisations de bureaux conjugué à la

forte hausse des disponibilités immédiates devrait, à court terme, impacter à la baisse les valeurs de

transactions, compte tenu de niveaux d’incentives déjà très élevés sur le secteur.
Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES EN PÉRI-DÉFENSE, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE EN PÉRI-DÉFENSE, EN MILLIERS DE M²
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PÉRI-DÉFENSE

OFFRE IMMÉDIATE : Des surfaces supérieures à 5 000 m² en surnombre

Le volume de l’offre immédiate de bureaux en Péri-Défense déjà particulièrement élevé depuis fin 2019 a

continué à s’alourdir tout au long de l’année 2020 pour atteindre 551 000 m² au 4ème trimestre, +20% par

rapport à l’année précédente. Cette tendance haussière est particulièrement visible sur le segment des grands

immeubles de bureaux, en hausse de +61% en un an, qui représentent un volume de près de 340 000 m²

vacants. Cette vacance est particulièrement préoccupante, d’autant plus qu’un peu plus de la moitié de ces

surfaces sont de seconde main, et l’autre quasi-moitié (46%) d’immeubles neufs et restructurés peinent à

trouver preneur sur un marché en difficulté. La question de la ramification des lignes de transports et des

nouvelles mobilités durables reste également cruciale sur ce marché urbain densément peuplé qui gravite

autour de La Défense et des lignes RER ; certains immeubles excentrés sont clairement en difficulté et doivent

rivaliser d’ingéniosité pour attirer les entreprises…ou envisager une éventuelle reconversion. Les autres

segments de surfaces suivent également une tendance haussière identique, mais dans une moindre mesure :

+8% pour les petits et +30% pour les moyens gabarits.

TAUX DE VACANCE : Envolée inquiétante

Le taux de vacance de Péri-Défense, en baisse sur la période 2016-2018, a grimpé en flèche pour retrouver,

puis dépasser ses niveaux pré-2015 et se positionner à 17,1% au terme du 4ème trimestre 2020, soit une

hausse de 200 points de base en un an. C’est le taux le plus élevé du Croissant Ouest (11,4% en moyenne),

en lien avec le stock d’offres sur ce secteur. En 2021, la reprise d’activité prévue sur les surfaces supérieures

à 1 000 m² à compter du 2nd semestre pourrait endiguer la montée du taux de vacance.

OFFRE FUTURE : Attention, plus de 110 000 m² disponibles à livrer en 2021

L’offre future de bureaux disponibles en Péri-Défense (opérations en chantier ou dotées d’une autorisation de

construire) avoisine les 320 000 m² à l’horizon 2023. Sur ce volume, un peu plus de 290 000 m² sont en

chantier, dont 113 000 m² prévus pour 2021, avec un taux de pré-commercialisation à 30% (contre 70% l’an

passé). Ces surfaces disponibles et livrables dans le courant de l’année 2021 seront réparties sur 6

opérations à Nanterre, Courbevoie et Rueil-Malmaison. Nanterre occupe donc une place centrale dans le

renouvellement de l’offre neuve en Péri-Défense avec plus de 200 000 m² disponibles en cours de

construction (dont deux opérations « Point Carré » livrable en 2021 et « Arboretum » en 2023, toutes les deux

d’une surface totale supérieure à 50 000 m²). Il faut donc que les grandes transactions reprennent rapidement

de la vigueur en Péri-Défense pour espérer voir cette offre future se pré-commercialiser, sous peine de voir le

taux de vacance augmenter de façon significative avec pour corollaire logique une potentielle baisse des

valeurs locatives.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* EN PÉRI-DÉFENSE,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE EN PÉRI-DÉFENSE, 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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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.
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• Asset Services

• Capital Markets
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