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DEMANDE PLACÉE : « sauvée » par une seule transaction

La demande placée sur le marché des La Défense a totalisé près de 196 000 m² au terme de l’année 2020. D’un point de

vue quantitatif, c’est la meilleure performance depuis 2016, en progression de 32% en un an et au-delà de sa moyenne

décennale (166 000 m²). Cette vision s’estompe cependant rapidement, l’officialisation en début d’année de la prise à bail de

TOTAL soutenant à elle seule près des deux tiers du volume de 2020. Par la suite, la demande placée a plafonné sur des

minima : 11 400 m² au 2ème trimestre, un léger mieux au 3ème (27 600 m²), puis une rechute au dernier trimestre (11 900 m²).

D’une certaine façon, 2020 fait figure d’année de rupture : alors même qu’un volume considérable d’offre neuve parvient sur

le marché, un évènement exogène est venu bousculer nombre de projets immobiliers sur un créneau de surfaces qui

constitue l’ADN même de La Défense. Tous les regards se tournent désormais sur 2021, où seront esquissés les contours

d’une nouvelle donne immobilière, cette fois-ci sans le levier d’une transaction de plus de 100 000 m².

Décrochage à tous les étages

Le nombre de signatures témoigne à lui seul du gap vis-à-vis de l’an passé et de l’ampleur du choc encaissé par le quartier

d’affaires : seulement 48 transactions en 2020, contre 67 en moyenne depuis 10 ans. Hormis TOTAL, seules 2 d’entre elles

ont excédé 5 000 m², KPMG dans l’immeuble « EuroPlaza » (5 200 m²) et SOPRA dans « Latitude » (21 600 m²). En deçà

de ce seuil, le rythme a décroché de -30% pour les bureaux de moins de 1 000 m² à -60% pour les surfaces de taille

intermédiaire (de 1 000 m² à 5 000 m²). Sur ce dernier segment, relais d’activité essentiel pour La Défense à travers la

divisibilité des surfaces, le top 3 est occupé par FUJITSU (2 200 m²), AXA (1 800 m²) et STATE STREET BANK (1 700 m²).

VALEURS LOCATIVES : Recalibrage en vue 
Les loyers moyens de transaction témoignent d’un situation peu usuelle, où des signatures sur des surfaces très qualitatives

ont poussé les valeurs faciales de seconde main (480 €/m²/an) au-delà de celles de première main (470 €/m²/an). Les

propriétaires de surfaces vacantes doivent aujourd’hui composer avec une offre immédiate importante (plus de 10% de

vacance) et donc une concurrence accrue entre les immeubles…dans ce contexte ils devront ajuster leurs prétentions de

loyers pour espérer capter une demande qui se cherche encore.
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OFFRE IMMÉDIATE : En plein choc d’offre
Les disponibilités immédiates de bureaux de La Défense totalisent 381 000 m² fin 2020, un plus-haut depuis 5

ans. Le faible niveau d’activité a fait basculer un volume important de disponibilités de seconde main dans

l’offre immédiate, auxquelles se sont ajoutées plusieurs livraisons d’immeubles emblématiques, comme Les

tours « Alto » (54 000 m²), « Trinity » (47 200 m²), « Kupka » (16 500 m²) ou encore « SoWork » (11 500 m²).

Cette concomitance a généré un choc d’offre inédit depuis 2013-2014.

Au cours des 3 dernières années, la composition de l’offre immédiate, majoritairement de seconde main, avait

bridé le rythme d’activité de La Défense. Pourtant, trimestre après trimestre, l’émergence d’une offre nouvelle

ne s’est pas transformée en prises de positions massives au sein de cette production neuve. L’incertitude sur

la conjoncture économique à moyen terme, les contraintes sanitaires prolongées, et la mutation des modèles

préexistants du bureau (télétravail, tiers lieux, flex-office etc.) composent désormais une équation encore plus

complexe. Les atouts du quartier d’affaires - géographie, desserte, mobilités douces, offre commerciale -

restent fondamentalement présents et La Défense conserve une carte majeure à jouer dans le dispositif

tertiaire francilien. Pour l’heure, la physionomie de l’offre a nettement élargi le champ des possibles à

disposition des entreprises. Regroupement d’effectifs, déménagement, redimensionnement des besoins, sans

oublier la renégociation des conditions financières sont autant de possibilités désormais ouvertes aux sociétés

déjà présentes ou potentiellement entrantes à La Défenses. Dans ce contexte, les objectifs d’occupation des

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

nouveaux usages du bureau (configuration des espaces, services additionnels, etc.)

TAUX DE VACANCE : La Défense flashé à plus de…10%
Le taux de vacance de La Défense se positionne à 10,5% au 4ème trimestre 2020 (contre 4,9% fin 2019), très

au-dessus du niveau francilien (6,5%), mais encore nettement en deçà de Péri-Défense (17,1%) et du

Croissant Ouest dans son ensemble (11,4%). Le faible rythme de commercialisation jusqu’à la fin de l’année

et le présent cycle de livraison de la production nouvelle a fait décoller cet indicateur, susceptible d’approcher

les 15% en 2021.

OFFRE FUTURE : Nouveau cycle, Année 1
La Défense totalise près de 300 000 m² du bureaux neufs ou restructurés actuellement en chantier, répartis

principalement sur 2021 (143 000 m²) et 2023 (132 000 m²). Parmi les projets majeurs attendus en 2021,

année placée sous le signe des restructurations, citons « Landscape », « Emblem », ou encore « Eria » pour

les plus importants en taille. La reprise des transactions supérieures à 5 000 m², durement impactées par la

crise du Covid, sera donc décisive pour absorber ces nouveaux m² qui viennent s’ajouter à un stock immédiat

de première main de 165 000 m². En outre, les qualités intrinsèques des immeubles, la centralité de La

Défense et le juste (re)dimensionnement des loyers - de 465 à 525 €/m²/an - joueront également un rôle

crucial pour séduire le cœur de cible du quartier d’affaires.

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À LA DÉFENSE,                    

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À LA DÉFENSE, EN MILLIERS DE M²
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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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Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent 
document, sans l’appui d’un avis professionnel spécifique et de 
qualité. Bien que les données aient été vérifiées de façon 
rigoureuse, la responsabilité de Cushman & Wakefield ne saurait 
être engagée en aucune manière en cas d’erreur ou inexactitude 
figurant dans le présent document. Toute référence, reproduction 
ou diffusion, totale ou partielle, du présent document et des 
informations qui y figurent, est interdite sans accord préalable 
exprès de Cushman & Wakefield. En tout état de cause, toute 
référence, reproduction ou diffusion devra en mentionner la 
source. 
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A PROPOS DE CUSHMAN & WAKEFIELD

Leader mondial des services dédiés à l’immobilier d’entreprise, Cushman & Wakefield 

accompagne investisseurs, propriétaires et entreprises dans tous leurs enjeux immobiliers, de 

la réflexion stratégique à la gestion et la valorisation de leurs actifs. En transformant les idées 

en actions, en combinant perspectives mondiales et expertises locales à une plateforme 

complète de solutions immobilières, le groupe apporte à ses clients une valeur ajoutée 

unique.

Nos services :

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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