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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 : Aix-en-Provence en hausse et Marseille qui fléchit

L’année 2020 aura résonné de façon très différente sur le marché des bureaux d’Aix-Marseille Provence Métropole avec, d’un côté,

une croissance de la demande placée sur l’agglomération aixoise (63 000 m² commercialisés, +25% en un an) et, de l’autre, la cité

phocéenne qui aura vu son volume de commercialisation (près de 74 000 m²) reculer de 24% en un an. Au cumul, AMPM aura

traversé l’année 2020 de façon plutôt satisfaisante compte-tenu de la situation avec un repli de seulement 8%, bien loin des -45%

observés en Ile-de-France ou encore -50% pour l’agglomération lyonnaise. Les raisons de cette résilience tiennent principalement

à un très bon écoulement des surfaces neuves sur Aix-en-Provence (près de 31 000 m² consommés à comparer à 18 000 m² en

moyenne sur les 5 dernières années) et une bonne résistance des transactions de bureaux supérieurs à 1 000 m² à Marseille et

ses environs immédiats (14 signatures pour un total proche de 40 000 m²). D’une façon plus globale, l’un des faits marquants de

l’année 2020 aura été l’ouverture de ces marchés à des localisations alternatives en dehors des quartiers ou pôles d’affaires

traditionnellement dominants : le Pôle d’Activités d’Aix est passé sous la barre des 50% du volume total de la demande placée de

l’agglomération aixoise en 2020 tandis que Euroméditerranée n’aura représenté que 20% des commercialisations de l’année à

Marseille

OFFRE IMMÉDIATE : Stabilisation

Le mouvement baissier de l’offre immédiatement disponible de bureaux observé sur le marché d’Aix-Marseille en 2019 laisse

aujourd’hui la place à une hausse de 10% en un an, portant son volume total à 218 000 m² de surfaces vacantes. Cet

alourdissement du stock concerne surtout le marché aixois, passé de 61 000 m² offerts à la commercialisation début 2020 à plus

de 85 000 m² début 2021 (+41%), suite à la livraison de surfaces neuves et à quelques libérations. De façon paradoxale, ce sont

des mêmes surfaces neuves qui manquent sur Marseille : le stock immédiatement disponible de cette qualité est tombé à moins de

20 000 m² (pour un total proche de 133 000 m²) sans espoir du coté des livraisons de bureaux annoncées en 2021. Cette situation

prémunit le marché de toute correction significative des valeurs locatives des bureaux neufs à Marseille; sur Aix, il faudra surveiller

l’orientation de la demande exprimée alors que l’année 2021 s’ouvre sur une impression mitigée.

137 0000 m²
Demande placée

320 €/m²/an
Loyer prime

3,4%
Taux de vacance

(Demande placée cumul 2020, loyer et taux de 

vacance au 4ème trimestre 2020)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE À AIX-MARSEILLE,                                            

EN MILLIERS DE M²
OFFRE IMMÉDIATE DE BUREAUX À AIX-MARSEILLE,                                

EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

BUREAUX

INDICATEURS ÉCONOMIQUESINDICATEURS ÉCONOMIQUES

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  
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DEMANDE PLACÉE : Un 4ème trimestre dynamique 
Si le 3ème trimestre avait été décevant en termes de transactions, la fin de l’année 2020 a été particulièrement

dynamique sur le marché des bureaux de l’agglomération de Marseille avec 27 300 m² commercialisés,

rééditant ainsi son exploit du 1er trimestre. Cette très bonne performance permet à l’agglomération phocéenne

d’achever l’année 2020 sur un volume de demande placée de bureaux de l’ordre de 74 000 m², en repli de

seulement 24% d’une année sur l’autre et pas si loin de la moyenne annuelle observée en 2015 et 2019

(83 000 m²). La dynamique du marché tertiaire se lit au travers de plusieurs indicateurs avec, entre autres, un

nombre de transactions en hausse, de 36 signatures au 3ème trimestre à 51 au 4ème et une surface moyenne

en progression (320 m² cet automne et 535 m² en fin d’année). La transaction majeure du trimestre est à

mettre au crédit de YES WE CAMP, structure innovante en termes de services aux entreprises, qui a pris

11 000 m² dans le 9ème arrondissement. Citons également SOM (conseil en ingénierie) sur 2 200 m² dans le

8ème, également dans le secteur Sud. Les grands mouvements, qui manquent tant sur de nombreux marchés

tertiaires à commencer par l’Ile-de-France, ont donc continué de soutenir l’activité du marché marseillais, avec

14 signatures pour un total de 40 000 m² avec une géographie nettement moins « Euroméditerranée

centrique » que par le passé.

La répartition géographique des signatures de bureaux au 4ème trimestre est venue modifier sensiblement

l’ordonnancement des micro marchés sur l’agglomération marseillaise : Euroméditerranée reste le 1er secteur

en termes de commercialisations avec près de 22 500 m² placés mais perd sa part majoritaire au profit

principalement du Sud, passé de 8 600 m² commercialisés en 2019 à 25 300 m² en 2020, grâce à 5

transactions majeures dont celle de YES WE CAMP. L’Est et le Nord Littoral font quasi jeu égal d’une année

sur l’autre en termes de demande placée, sur une structuration de marché porté essentiellement par des

surfaces inférieures à 200 m² (Est) et entre 200 et 500 m² (Nord).

VALEURS LOCATIVES : Pressions baissières 
Le recul de 21% du loyer moyen de transaction de première main d’une année sur l’autre (265 €/m²/an en

2019 et 200 €/m²/an en 2020) doit s’analyser en tenant compte de la localisation des surfaces considérées. En

s’éloignant du quartier d’Affaires (240 €/m²/an en moyenne) pour s’opérer sur le Nord et la Vallée de

l’Huveaune (170 à 180 €/m²/an), ces signatures affichent une valeur moyenne plus basse. Il y a donc lieu de

relativiser la chute apparente des valeurs locatives sur les surfaces neuves ou restructurées tout en restant

vigilant sur l’équilibre offre / demande dans les trimestres à venir. La tendance est aussi à la baisse en ce qui

concerne les loyers de seconde main dans une proportion certes moindre (-9% en moyenne d’une année sur

l’autre) pour se positionner en moyenne à 160 €/m²/an en 2020. L’amplitude des valeurs reste importante dans

l’agglomération, avec une entrée de gamme entre 125 et 160 €/m²/an pour les secteurs Sud et Est et des

valeurs maximales à 205 €/m²/an à Euroméditerranée. Les évolutions de ces loyers d’une année sur l’autre

sont très diverses : stables dans le quartier d’affaires et dans le Nord Littoral, en hausse en centre ville, dans la

Vallée de l’Huveaune et dans le Sud, en baisse dans l’Est.

VALEURS LOCATIVES DE BUREAUX A MARSEILLE, €/M²/AN

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield,                                                        

DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX À MARSEILLE,                           

EN MILLIERS DE M²

MARSEILLE

DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX À MARSEILLE,                           

EN MILLIERS DE M²
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OFFRE IMMÉDIATE : Baisse….à contre courant 
Les bons résultats du 4ème trimestre en termes de commercialisation sont venus consommer le stock existant,

stoppant net le mouvement de hausse de la vacance observée au 3ème trimestre. Début 2021, on compte ainsi

près de 133 000 m² de surfaces tertiaires vacantes, soit un repli de 3% en un an. Là encore la cité phocéenne

marque sa différence en contenant, pour l’instant, son stock immédiat dans des limites supportables pour le

maintien des valeurs locatives. Selon leur taille, les segments de surfaces n’ont pas traversé 2020 de la même

façon : en baisse de 10% pour les gabarits supérieurs à 1 000 m² qui représentent encore une volumétrie

importante de l’ordre de 83 500 m², en repli de 15% pour le créneau de 200 m² à 500 m² mais par contre en

hausse de 30% sur le segment de 500 m² à 1 000 m² et de 12% pour les micro surfaces, inférieures à 200 m².

Une approche du stock immédiat de bureaux sur le marché marseillais par qualité de surfaces confirme le

recul important (-36%) des bureaux neufs ou restructurés, tombés à 15% du volume total soit moins de 20 000

m² (environ 13 immeubles) alors que, dans le même temps le stock de seconde main s’est alourdi de 6%.

Sans préjuger de ce que pourraient être les nouveaux marqueurs de la demande des entreprises en termes

immobiliers, il convient d’interroger la qualité des immeubles livrables et leur programmation servicielle ; quant

à la localisation de ces nouvelles opérations, le débord de la production hors du quartier d’affaires est une

bonne nouvelle tant en termes de choix que de positionnement plus divers des valeurs locatives.

PRODUCTION NEUVE : Le Sud prend l’avantage en 2021…Euroméditerranée en 2022
Le difficile exercice d’ajustement de la production neuve de bureaux à la demande des entreprises laisse le

marché de l’agglomération marseillaise dans une configuration particulière, avec une offre future au plus bas

en 2020 (seulement 1 000 m² encore disponibles à la livraison dans des opérations livrées au cours de l’année

pour un total de 19 000 m²). L’année 2021 va redonner un tout petit peu d’air quant au renouvellement de

l’offre de classe A : 14 200 m² de bureaux sont attendus, dont 12 700 m² disponibles. Le secteur Sud

(11 800 m² dans l’opération du « 132 Michelet » développée par ALTAREA COGEDIM et le CREDIT

AGRICOLE IMMOBILIER) vole, pour un temps, la vedette à Euroméditerranée (4 600 m² dans « Smartseille »

à Euromed 2, quasi intégralement précommercialisé). Les années 2022-2023 devraient voir le retour

d’Euroméditerranée sur le devant de la scène avec plus de 30 000 m² annoncés pour chacune de ces années.

Citons les livraisons programmées en 2022 du « M Factory » (6 300 m²), d’« Adamas » (4 500 m²),

« Adriana » (9 600 m²) et enfin « Smart Sea » avec près de 10 000 m² répartis sur deux bâtiments.

MARSEILLE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN (DE PLUS DE 1 000 M²) 

EN CHANTIER OU AUTORISÉES À MARSEILLE,                                    

EN MILLIERS DE M²

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield,                                                        

OFFRE IMMÉDIATE DE BUREAUX À MARSEILLE,                             

EN MILLIERS DE M²
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DEMANDE PLACÉE : Crise ? Vous avez dit crise ?
La belle histoire du marché aixois qui a rythmé les 9 premiers mois d’une année 2020 cataclysmique sur le

plan économique, s’est donc poursuivie au 4ème trimestre avec en prime une accélération des mouvements

des entreprises; en effet les 14 000 m² placés chaque trimestre en moyenne entre janvier et septembre ont

laissé la place à un 4ème trimestre qui score à plus de 21 000 m², soit un niveau inédit pour ce marché. Le pôle

d’activités, qui était resté un peu à l’écart de la bonne dynamique du marché, s’est réveillé en fin d’année; il

aura été le théâtre de la commercialisation de près de 12 000 m², dont 3 signatures (SUPERSONIC IMAGINE,

IMMEUBLIMO et BOULANGERIE ANGE) sur des gabarits supérieurs à 1 000 m².

Cette « encore meilleure » performance du marché de fin d’année aura permis de conclure l’exercice 2020 sur

un volume total de commercialisations supérieur à 63 000 m², en hausse de 25% d’une année sur l’autre, se

rapprochant ainsi de son record absolu de 2015 (72 100 m²). Le doublement des transactions de bureaux

supérieurs à 1 000 m², passées d’une moyenne de 20 000 m² par an entre 2015 et 2019 à 34 200 m² en 2020,

aura grandement contribué à cette belle réussite.

Un mètre carré sur deux pour le Pôle d’Activités
Le Pôle d’activités conserve son rôle de locomotive du marché aixois même si son poids relatif tend à baisser,

de 71% en 2019 à 48% en 2020. Les grands mouvements (14 signatures) de l’année sont encore assez

largement présents sur le Pôle d’Activités (10 transactions); ils auront également concerné l’Est (SIXENSE

ENVIRONMENT et SOFTWAY MEDICAL) et les Rives de l’Etang de Berre - REB - (THYSSENKRUP et

STUDIA SOLUTIONS). Dans ce contexte de recomposition du marché, le Centre Ville de l’agglomération

affirme son ancrage avec plus de 12 000 m² commercialisés en 2020 avec un rythme quasi constant sur les 9

premiers mois de l’année et une accélération au 4ème trimestre. L’essentiel des signatures sur ce secteur

concerne des surfaces inferieures à 500 m², même si quatre signatures sur des gabarits supérieurs à 1 000 m²

ont été identifiées, dont celle de la MAIF ou encore de ATOUT FERMETURES ou NAHEMA au 4ème trimestre.

VALEURS LOCATIVES : Tendances contraires selon les qualités de surfaces
Après leur léger décrochage de 2018, les valeurs locatives de transactions de bureaux neufs ou restructurés

(surfaces de première main) avaient regagné en 2019 une petite partie de leur terrain perdu. Elles sont à

nouveau en repli en 2020 du fait de la moindre concentration des signatures sur le centre ville ou encore le

Pôle d’Activités; en effet pour cette qualité de surfaces, les loyers relevés s’échelonnent entre 130 €/m²/an

(Rives de l'Etang de Berre) à plus de 190 €/m²/an dans le Centre Ville. Du coté des surfaces de seconde main,

la trajectoire des loyers révèle une stabilité d’une année sur l’autre, autour de 140 €/m²/an en moyenne et

130 €/m²/an pour le pôle d’activités et les autres micro marchés, à l’exception du Centre où elles dépassent les

180 €/m²/an.

VALEURS LOCATIVES DE BUREAUX DANS LE PAYS D’AIX, 

€/M²/AN

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield,                                                        

DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX DANS LE PAYS D’AIX,                           

EN MILLIERS DE M²

AIX-EN-PROVENCE

DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX DANS LE PAYS D’AIX,                           

EN MILLIERS DE M²
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OFFRE IMMÉDIATE : Fièvre haussière 
La baisse de l’offre de bureaux immédiatement disponible sur le Pays d’Aix observée de façon momentanée

en 2019 a laissé place à une nouvelle hausse, un marqueur du marché depuis 2016. Le stock vacant atteint

ainsi 85 400 m² début Janvier 2021, en hausse de 41% en un an. Cette augmentation de l’offre

immédiatement disponible concerne toutes les qualités de surfaces avec une hausse de 66% pour celles de

première main et de 20% pour la seconde main. Concernant les bureaux neufs ou restructurés, de l’ordre de

45 500 m², ils sont relativement peu nombreux sur le Pôle d’Activités (6 400 m²) alors que le choix s’élargit sur

le secteur de REB (16 800 m² répartis sur 8 immeubles). Les surfaces de seconde main sont très largement

concentrées sur le Pôle d’activité (de l’ordre de 30 200 m² sur les 40 000 m² recensés au total), suivi par le

secteur REB (6 400 m²). Un peu plus de 18 000 m² de bureaux viendront alimenter le marché au cours des 12

prochains mois, un niveau heureusement moins élevé qu’au trimestre précédent; il nécessitera néanmoins que

le rythme des commercialisations conserve sa bonne tenue sous peine de voir l’offre devenir surabondante,

avec des conséquences évidentes sur un recalibrage des valeurs locatives.

PRODUCTION NEUVE : Retour des livraisons en 2021
Le renouvellement de l’offre neuve de bureaux sur le pays d’Aix porte aujourd’hui sur un volume de près de

52 000 m² si l’on considère les surfaces actuellement en cours de commercialisation dans les opérations en

chantier ou dotées d’une autorisation de construire. La volumétrie des livraisons de bureaux attendues en

2021 s’élève à 12 000 m², dont seulement 5 000 m² encore disponibles (ratio de précommercialisation de

59%). Il s’agit ici des opérations « Cap Horizon » (1 000 m² à commercialiser sur les 8 000 m² que compte ce

projet) et « Nouvelle Rive » (près de 4 000 m²) développées à Vitrolles et proposées à des valeurs locatives de

155 €/m²/an.

En 2022, le territoire du Pays d’Aix pourrait accueillir près de 27 000 m² répartis entre 7 300 m² dans le centre

de l’agglomération, 12 800 m² (3 projets) sur le Sud Rives Etang de Berre et Ouest, et enfin 6 550 m² dans le

Parc d’Activités Pichaury La Robole. L’année 2023 verra le retour d’une offre nettement plus massive sur le

Pole d’Activités avec plus de 20 000 m² programmés dans 4 opérations.

AIX-EN-PROVENCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN (DE PLUS DE 1 000 M²) 

EN CHANTIER OU AUTORISÉES DANS LE PAYS D’AIX,                                    

EN MILLIERS DE M²

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield,                                                        

OFFRE IMMÉDIATE DE BUREAUX DANS LE PAYS D’AIX,                             

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                                                           

DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield
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SECTORISATION DES MARCHÉS                                                           

DE L’AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE
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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 :

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory

400
BUREAUX

60
PAYS

53 000
COLLABORATEURS

$8,8 Mds*

de C.A. en  2019
* USD

17
BUREAUX

+600
COLLABORATEURS

DANS LE MONDE

EN FRANCE
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