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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. 

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 : En attendant 2021…

Après deux trimestres au plus bas, le marché des bureaux en Ile-de-France semble amorcer un redressement qui s'annonce lent et

difficile compte-tenu de la persistance de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de ses conséquences économiques. Les résultats du

4ème trimestre 2020 révèlent en effet un volume de demande placée de l'ordre de 408 700 m², certes en baisse de 40% d'une

année sur l'autre mais toutefois bien supérieur aux 200 000 - 250 000 m² enregistrés respectivement cet été et à l'automne. Cette

relative résilience du marché permet de clore l'année sur un peu plus d'1,3 million de m² placé (-45% par rapport à 2019), un

volume historiquement bas sur les 20 dernières années. Il faut en effet remonter à 1993 pour trouver un résultat plus faible (1,1

million de m² de bureaux commercialisé à cette époque). Dans le détail des transactions de cette fin d'année on remarquera d'une

part une activité plus soutenue du côté des surfaces de taille intermédiaire c'est-à-dire celles comprises entre 1 000 et 5 000 m²,

dont a profité principalement le marché parisien et, d'autre part, 6 signatures sur des gabarits tertiaires supérieurs à 5 000 m² pour

un volume total de 147 700 m², dont un peu plus de 83 000 m² pour ENGIE sur son nouveau campus à La Garenne Colombes.

La quasi-totalité des secteurs géographiques affiche un recul de leur activité, dans des proportions variables selon les marchés

considérés : -48% pour Paris (470 800 m²), -38% en Deuxième Couronne (186 700 m²), entre -53 et -56% dans le Croissant Ouest

et en Première Couronne. La Défense (195 900 m² placés, +32% en un an) doit uniquement son salut au méga deal de TOTAL

(126 000 m²) officialisé en début d’année.

Les perspectives économiques restent mitigées pour l'année 2021, tout au moins sur le premier semestre et les dernières

annonces du gouvernement laissent à penser que l'économie française ne peut espérer un retour à la normale rapide. Dans ce

contexte en demi-teinte, nous anticipons un volume de demande placée de l'ordre 1,7 million de m² pour 2021, une hypothèse

formulée sous réserve d’une reprise économique au rendez-vous de l’été et de conditions d’activité normalisées (pas de

confinement strict entre autres).

1 321 100 m²
Demande placée

900 €/m²/an
Loyer prime

6,5%
Taux de vacance

(Demande placée en 2020, loyer et taux de vacance                        

au 4ème trimestre 2020)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE EN ILE-DE-FRANCE,                                           

EN MILLIERS DE M²

DEMANDE PLACÉE EN ILE-DE-FRANCE,                                           

EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

10,1%
Taux de chômage 
France - 2021
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PIB France - 2021
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Décembre 2020

Source: INSEE pour climat des Affaires, Oxford Economics 
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LOYER PRIME : En hausse dans le QCA, globalement stable ailleurs…

Au cours du 4ème trimestre 2020, quelques signatures sur des surfaces significatives ont permis au loyer prime de

Paris QCA de se positionner autour de 900 €/m²/an, en progression de 3% en un an. Sur les autres secteurs, la

tendance générale est plutôt à la stabilité à l’exception de la Périphérie de La Défense qui affiche une légère

inflexion (400 €/m²/an en 2020 contre 420 €/m²/an en 2019). Le scénario de la crise financière de 2008-2009 qui

avait vu le loyer prime du QCA baisser de 820 à 650 €/m²/an entre les deux années a peu de chances de se

répéter. L’évolution de ces loyers au cours de l’année de 2021 doit en effet s’analyser à l’aune des exigences

qualitatives renforcées par les mutations actuelles de l’immobilier tertiaire et des attentes des utilisateurs.

S’agissant du prime et donc de la meilleure proposition de services et de valeur ajoutée, on peut penser que les

immeubles concernés bénéficieront toujours de la préférence des entreprises dans la recherche de leurs nouvelles

implantations.

LOYER DE PREMIÈRE MAIN : Hausse [paradoxale] de 2%

La forte contraction des commercialisations de bureaux alors même que l'offre immédiate augmente n'a pour

l'instant pas d'effet baissier sur les valeurs locatives de transactions de bureaux : les surfaces de première main

(neuves ou restructurées) se sont transactées à des loyers en hausse de 2% en moyenne en Ile-de-France (410

€/m²/an) en un an, et +9% à Paris QCA qui confirme un positionnement à plus de 800 €/m²/an. Ce mouvement

haussier concerne également les autres micro-marchés de la Capitale dans une ampleur plus mesurée, de +1% à

8% selon les secteurs considérés. L'ajustement mineur des loyers de première main (-3%) dans le Croissant Ouest

est essentiellement lié à la concentration des signatures dans des communes les plus accessibles en termes de

valeurs; il masque une progression des loyers en Boucle Sud par exemple (+4% en un an pour atteindre 470

€/m²/an en moyenne). Les nouvelles exigences des entreprises quant à la qualité des surfaces et des services

proposés devraient contenir une potentielle correction des loyers en 2021.

LOYER DE SECONDE MAIN : Premiers ajustements visibles

L'équation est plus compliquée concernant les surfaces de seconde main; les premiers ajustements de valeurs

sont d'ores et déjà perceptibles dans le QCA (630 €/m²/an en moyenne et -5% pour les signatures du 4ème trimestre

2020) et en Boucle Sud (320 €/m²/an, -3%). Ce mouvement devrait s'amplifier et concerner davantage de secteurs

à mesure que le déséquilibre entre l'offre (3,6 million de m² vacants début 2021) et la demande placée (1,7 million

de m² espéré) se fait jour. La Défense et sa périphérie, et la Première Couronne Nord sont sous surveillance

compte-tenu de leur niveau déjà élevé de vacance. Le marché parisien et les micro-marchés de Neuilly-Levallois

ou encore la Première Couronne Est ont encore les moyens de résister à ce mouvement, les propriétaires

disposant d'une marge de manœuvre au travers des mesures d'accompagnement si, d’aventure, la conjoncture

dégradée du marché locatif devait se prolonger en 2021.

LOYERS MOYENS DE TRANSACTION DE BUREAUX                          

DE PREMIÈRE MAIN, €/M²/AN

LOYER PRIME DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE, €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LOYERS MOYENS DE TRANSACTION DE BUREAUX                          

DE SECONDE MAIN, €/M²/AN
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OFFRE IMMEDIATE : Retour en 2015

Moins de transactions, plus de libérations dans le parc tertiaire existant et des livraisons plus abondantes (881 000 m²

en 2020) ont logiquement fait grimper l'offre immédiatement disponible qui s'établit à près de 3,7 millions de m² début

2021, en hausse de 36% en un an. Cette moyenne régionale masque des progressions de l'offre d'ampleur très

variable : un doublement de la vacance à Paris (735 000 m² recensés début 2021) et à La Défense (381 000 m²), une

croissance de 25% dans le Croissant Ouest (951 000 m²) et de 31% en Première Couronne (643 000 m²). La

Deuxième Couronne semble pour l'instant partiellement immunisée par cette poussée inflationniste (973 000 m²

immédiatement disponibles, +4% seulement en un an). A ce volume de bureaux vacants « classiques », il convient

d’ajouter des volumes complémentaires issus des possibilités d’implantation dans des centres de coworking et autres

prestataires de bureaux flexibles. Il est difficile d’estimer la part de la vacance dans ce parc alternatif qui compte

quelques 600 000 m² en Ile-de-France. On notera également le développement d’une offre en sous-location, de

l’ordre de 230 000 m² dont 120 000 m² immédiatement disponibles, essentiellement sur des gabarits inférieurs à 500

m² et localisés à Paris.

Forte hausse (+45%) de l’offre supérieure à 5 000 m²

Les évolutions de l’offre immédiate de bureaux en Ile-de-France marquent une accélération notable d’une année sur

l’autre, notamment sur le segments des petites et des grandes surfaces. La hausse moyenne de 36% de la vacance

en Ile-de-France est relativement homogène quelle que soit la surface considérée. Il en ressort un volume de

disponibilités de près de 1,6 million de m² pour les gabarits supérieurs à 5 000 m² (+45% en un an), et proche d’1,4

million de m² pour le segment intermédiaire (+28% d’une année sur l’autre). Cette tendance haussière est appelée à

se prolonger pendant quelques trimestres compte-tenu de la volumétrie de l’offre disponible à un an ; elle s’élève,

selon nos premières estimations, à près de 1,5 million de m², dont 900 000 de m² constitués de surfaces de plus de

5 000 m².

TAUX DE VACANCE : Hausse généralisée mais toujours grands écarts

Sans surprise, les taux de vacance - 6,5% en moyenne en Ile-de-France - sont orientés à la hausse, et se positionnent

dans une fourchette allant de 4,3% dans la Capitale (3,4% à Paris QCA) à 10-11% à La Défense, dans le Croissant

Ouest et en Première Couronne Nord. La convalescence du marché des bureaux en 2021 en termes de

consommation tertiaire devrait alimenter la poursuite de cette tendance haussière de l'offre; nos estimations des

disponibilités à un an indiquent un volume global de 5,1 millions de m² (+14% en un an). L'alourdissement de l'offre va

concerner essentiellement Paris, la Première Couronne Nord et le Croissant Ouest.

OFFRE IMMÉDIATE EN ILE-DE-FRANCE                                      

PAR TRANCHE DE SURFACE, EN MILLIERS DE M²

TAUX DE VACANCE EN ILE-DE-FRANCE

OFFRE IMMÉDIATE EN ILE-DE-FRANCE                                      

PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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LIVRAISONS DE BUREAUX : 1,3 million de m² attendues en 2021

Les livraisons de bureaux neufs ou restructurés ont représenté en 2020 un volume supérieur à 880 000 m², dont

346 000 m² disponibles à leur livraison sont venus abonder le stock vacant. La Défense reste à la traîne dans

l’écoulement de ces livraisons, avec un taux de précommercialisation de 35%, le plus faible de l’Ile-de-France (61% en

moyenne). Cette année - en 2021 - c’est près de 1,3 million de m² qui devraient être réalisés avec trois concentrations

dans le Croissant Ouest (383 500 m²), en Première Couronne (370 500 m²) et dans la Capitale (327 000 m²) alors que

dans le même temps, le rythme des inaugurations va ralentir à La Défense (143 000 m² attendus contre 200 000 m²

achevés en 2020). La reprise en 2021 des transactions supérieures à 5 000 m², durement impactées par la crise du

Covid, sera donc décisive car seul un tiers de ces opérations a fait l’objet d’une précommercialisation. Fort

heureusement, la réaction des promoteurs et investisseurs a été prompte quant à l’initiation de nouveaux projets; nous

ne comptons pour l’instant que 562 000 m² de surfaces en cours de construction pour une livraison programmée en

2022.

OFFRE EN CHANTIER : La Première Couronne et le Croissant Ouest sous les feux des

projecteurs en 2021
Le volume des disponibilités au sein d’opérations en chantier livrables entre 2021 et 2023 s’élève à un peu plus d’1,6
million de m², dont 836 000 m² livrables d’ici la fin de l’année 2021 et 515 000 m² en 2022. Paris et La Défense qui
occupaient jusque là une place centrale dans le renouvellement de l’offre de première main, cèdent leur place à la
Première Couronne (546 400 m² à commercialiser d’ici 2024) et au Croissant Ouest (442 000 m² sur la même
période). Les volumes relevés à Paris et à La Défense sont nettement moins importants, de l’ordre de 233 000 m² et
300 000 m² respectivement.
Dans le détail des opérations livrables en 2021 et proposant encore des surfaces, on surveillera attentivement la
Première Couronne Nord (195 000 m² à commercialiser) et surtout Saint-Ouen, mais aussi le secteur de Péri Défense
(113 000 m² répartis sur 6 immeubles en chantier) et, dans une moindre mesure Paris QCA (près de 83 000 m²) et la
Première Couronne Sud. N’oublions pas La Défense avec 143 000 m² supplémentaires qui vont entrer en
concurrence directe avec 381 000 m² déjà vacants. Les stratégies de commercialisation seront différentes selon les
secteurs concernés : ajustement du loyer de présentation pour certains et division des immeubles pour d’autres. Il
faudrait donc être opportuniste pour saisir une demande encore en manque de visibilité et de repères…

OFFRE FUTURE NEUVE : Un potentiel de 1,7 million de m² à confirmer
On compte aujourd’hui en Ile-de-France un peu plus de 1,7 million de m² de bureaux disponibles dans des opérations
dotées d’une autorisation de construire et près de 2,9 millions de m² au stade d’avant-projet. Si la répartition de cette
offre future posait déjà question compte tenu de sa forte concentration en Première et Deuxième Couronne, c’est
aujourd’hui l’ensemble de ces projets qu’il convient de réinterroger quant à leur lancement effectif. Les enseignements
des commercialisations de 2021 seront précieux pour déterminer comment s’oriente la demande immobilière des
entreprises tant en termes de localisations, de dimensionnement du besoin que de propositions de services à
formuler.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

DISPONIBILITÉS DE BUREAUX EN CHANTIER                                     

EN ILE-DE-FRANCE, EN MILLIERS DE M²

DISPONIBILITÉS DE BUREAUX NEUFS OU RESTRUCTURÉS 

EN ILE-DE-FRANCE, EN MILLIERS DE M²

LIVRAISONS DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE,                              

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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