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DEMANDE PLACÉE : Le segment intermédiaire reprend… et redonne espoir pour 2021

Après un passage à vide au cours des 2ème et 3ème trimestres avec seulement 30 600 m² et 33 600 m² placés, le marché des

bureaux de Paris QCA termine l’année 2020 sur une meilleure orientation de son volume de commercialisations. Un peu plus

de 73 000 m² de bureaux ont été transactés au cours des 3 derniers mois, portant la performance annuelle à 229 100 m². Il

faut remonter à 2003 pour retrouver un niveau aussi faible, c’est dire l’ampleur du décrochage (-43% en un an) du marché en

2020. Pour autant, la dynamique de marché observée au 4ème trimestre révèle quelques changements, porteurs d’espoir pour

une reprise plus franche courant 2021, au premier rang desquels les 15 signatures sur le segment des surfaces

intermédiaires pour un total de 26 500 m², soit un triplement d’un trimestre sur l’autre. Elles se concentrent encore en bas de

fourchette, c’est-à-dire entre 1 000 m² et 2 000 m² mais leur croissance est traditionnellement assimilée à un signe positif

quant à l’orientation future du marché. Les transactions de petites surfaces ont également été un peu plus abondantes,

passant de 118 au 3ème trimestre à 159 au 4ème.

Le recul de la demande placée en 2020 a été moins marqué sur le micromarché de l’Etoile (162 000 m² et -40% en un an)

grâce à la meilleure dynamique observée sur le segment des surfaces supérieures à 1 000 m², que sur le Centre (67 300 m²

en repli de 49% en un an).

VALEURS LOCATIVES : Point de bascule ?
Surprenant QCA…alors même que la consommation de bureaux se replie de 43% et que l’offre immédiatement disponible a

été multipliée par près de 3, les valeurs locatives font preuve d’une étonnante résistance avec un prime aujourd’hui

positionné à 900 €/m²/an (+3% en un an). Cette tendance haussière s’observe également sur les valeurs moyennes de

transactions des surfaces restructurées, qui s’affichent à 810 €/m²/an sur l’ensemble de l’année 2020 (+3% d’une année sur

l’autre). La situation est différente en ce qui concerne les bureaux de seconde main; en effet, la croissance de 2% des loyers

en 2020 (640 €/m²/an en moyenne) est assombrie par une orientation négative si on ne considère que les signatures du 4ème

trimestre, positionnées à 630 €/m²/an. L’ajustement de 5 à 10% de certaines valeurs de présentation les plus élevées depuis

quelques mois devrait mécaniquement entrainer une baisse des loyers de transactions courant 2021. Affaire à suivre…
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OFFRE IMMÉDIATE : Retournement de tendance 
Le stock immédiat de bureaux à Paris QCA est passé de 90 000 m² recensés début 2020 à 242 000 m² un an

après, confirmant ainsi le retour d’une tendance haussière des disponibilités sur ce secteur après 5 années

successives de baisse. L’alourdissement de l’offre est à l’évidence assez spectaculaire mais doit être replacé

dans un contexte de pénurie, marqueur du marché du QCA depuis 2 ans. Sous réserve de ne pas se

poursuivre sur le même rythme en 2021 et au-delà, il redonne un peu d’air et des possibilités d’implantation à

des entreprises toujours attachées à une centralité forte doublée d’un environnement urbain de qualité. C’est

le Centre qui a le plus bénéficié de cette « respiration » de l’offre, ce qui lui permet de disposer d’un stock de

99 000 m², un niveau tout à fait supportables compte-tenu de ses performances passées (155 000 m² par an

entre 2010 et 2019). Les surfaces inférieures à 1 000 m² enregistrent la progression la plus forte, de 77 000 m²

en 2019 à 146 000 m² en 2020, alors que passé ce seuil, le volume des disponibilités - un peu plus de 96 000

m² - se répartit sur une quarantaine d’immeubles, proposés officiellement une fois sur deux à la division.

Nous avons identifié un peu plus de 269 000 m² de bureaux disponibles sous 12 mois à Paris QCA, au deux

tiers localisés sur le secteur de l’Etoile.

TAUX DE VACANCE : toujours aussi bas à 3,4%
Comme nous l’avions anticipé, la poussée de l’offre immédiate de bureaux à Paris QCA tire logiquement à la

hausse le taux de vacance, qui passe ainsi de 1,3% fin 2019 à 3,4% au terme du 4ème trimestre. Cette

tendance devrait se prolonger encore quelques trimestres, compte-tenu du rythme mesuré d’une reprise des

transactions qui reste encore à confirmer tout en s’amplifiant. Le QCA a déjà fait la preuve par le passé de sa

capacité de rebond; une accélération de 25% de la demande placée pourrait même absorber l’intégralité de ce

surplus d’offres et stabiliser le taux de vacance autour de 3% si la relance économique est au rendez-vous en

2021 et si les conditions sanitaires permettent un retour à une activité transactionnelle normalisée.

OFFRE FUTURE : 124 000 m² en chantier et encore disponibles 
Un peu plus de 165 600 m² de bureaux sont en cours de restructuration à Paris QCA pour une livraison en

2021 (102 600 m²) ou en 2022 (63 000 m²). Peu de précommercialisations ont été enregistrées sur ces

opérations, laissant ainsi un volume total de 124 000 m² encore disponibles. Cette offre future est relativement

réduite sur le Centre (23 800 m² répartis sur 3 immeubles) mais plus généreuse sur l’Etoile (58 900 m² - 9

opérations). Pour l’instant, les propriétaires de ces actifs en cours de développement ont confirmé un

positionnement ambitieux en termes de valeurs locatives avec des loyers de présentation compris entre 800 et

950 €/m²/an, selon les immeubles et les étages considérés. Certains d’entre eux ont fait le choix d’une

stratégie de commercialisation à la division afin de capter une demande plus large et ce plus rapidement qu’en

attendant un monolocataire.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier
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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.

Nos services :

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory
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