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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 : Une note d’espoir venue d’un meilleur 4ème trimestre

Les commercialisations de bureaux en Première Couronne ont repris de l’élan au 4ème trimestre de l’année 2020, coupant

court à l’atonie visible sur ce marché depuis le mois de mars. Au total, 81 300 m² ont été placés ce trimestre, soit un volume

en baisse « relativement » modérée d’une année sur l’autre (-21%). Ce résultat est lié aux grands mouvements d’entreprises

signés en Première Couronne Nord, mais il n’a, pour autant, pas permis de recouvrer les niveaux annuels observés sur la

décennie. Au cumul de l’année 2020, seulement 194 900 m² ont été traités, soit un volume en baisse de -56% en un an, et

-47% en comparaison de la moyenne décennale (369 700 m²).

La Première Couronne Est a le plus pâti du ralentissement des commercialisations en 2020 (-72% de volume placé en un

an), suivi par le Sud (-69% en un an) ; le micromarché de la Première Couronne Nord a, quant à lui, mieux résisté (-32% en

un an). Le recul de la demande placé d’une année sur l’autre – à comparer tout de même à une année 2019 exceptionnelle –

a été particulièrement prononcé sur le segment des moyennes et surtout des grandes surfaces (-44% et -73% en un an

respectivement). Le nombre de signatures sur des surfaces supérieures à 5 000 m² a été divisé par deux par rapport à

l’année précédente (6 en 2020 contre 13 en 2019), et concentré essentiellement dans le Nord (5 deals), alors qu’un seul

grand mouvement a été répertorié au Sud et aucun à l’Est. Le segment des petites surfaces a, quant à lui, été plus résilient

d’une année sur l’autre, avec un volume traité en baisse de seulement -30% en un an.

VALEURS LOCATIVES : Entre hausse légère et stabilité

L’activité transactionnelle a permis au loyer moyen de première main de progresser légèrement en Première Couronne

Nord à 340 €/m²/an (+3% en un an) ; cette tendance haussière a également été observée à l’Est mais davantage en raison

du maintien du volume offreur à des niveaux bas (310 €/m²/an ; +3% en un an). A contrario, il est resté stable d’une année

sur l’autre au Sud (320 €/m²/an). La valeur prime reste, quant à elle, inchangée à 360 €/m²/an. Le loyer de seconde main

s’est, quant à lui, réhaussé (+4%) sur les micromarchés Sud (280 €/m²/an) et Nord (240 €/m²/an), mais est resté stable à

l’Est (230 €/m²/an).

194 900 m²
Demande placée

360 €/m²/an
Loyer prime

7,8%
Taux de vacance

(Demande placée en 2020, loyer et taux de vacance 

au 4ème trimestre 2020)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE, EN MILLIERS DE M² VALEURS LOCATIVES DE PREMIERE MAIN, EN €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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OFFRE IMMÉDIATE : La barre des 600 000 m² est de nouveau dépassée

L’évolution haussière du volume de l’offre immédiate s’est poursuivie en Première Couronne au dernier

trimestre de l’année 2020, mettant un terme définitif à la période baissière observée en 2018-2019. Etabli à

643 000 m² disponibles fin décembre (+31% en un an), ce volume rattrape les niveaux observés sur la majeure

partie de la décennie, entre 2011 et 2017. Il s’agit donc d’un retour au niveaux habituels observés sur ce

secteur. L’augmentation du volume s’est révélée particulièrement importante d’une année sur l’autre en

Première Couronne Sud (+57%) dont la vacance s’est portée à 179 000 m² fin décembre. A l’Est, le volume

offreur a également observé un fort mouvement haussier (+41%), bien que sur un marché plus réduit

(89 000 m²). En revanche, cette évolution plus modérée du volume en Première Couronne Nord (+20% en un

an) a permis d’encadrer la hausse de la vacance sur l’un des marchés les plus offreurs d’Ile-de-France

(357 000 m²). Les stocks des grandes et des moyennes surfaces ont observé une hausse de +32% et +47%

en un an respectivement, à contrario, celui des petites surfaces s’est, à l’inverse, contracté (-17% en un an). La

vacance de ces micromarchés paraît particulièrement élevée en 2020 par rapport au volume des

commercialisations observés, freinés par la crise sanitaire et économique. Une nette reprise de l’activité de ces

marchés sur la période 2021-2022 est nécessaire pour contrer cette tendance haussière, a fortiori au vu du

volume imposant des livraisons attendues.

TAUX DE VACANCE : Hausse à contenir

Le secteur de la Première Couronne s’inscrit alors dans une tendance haussière, et se positionne à 7,8% fin

décembre 2020, et ce dans un mouvement généralisé observé en Ile-de-France (6,5%). La montée des taux

se vérifie sur tous les micromarchés du secteur. Au Nord (11,6%) l’augmentation du taux de 100 points de

base en un trimestre pose question à court et moyen termes, d’autant plus si l’on prend en compte le volume

des 9 opérations livrables sur ce marché en 2021. Les taux demeurent plus contenus à l’Est (3,8%) où le

volume offreur reste très faible, et au Sud (6,9%) où il se rapproche du seuil de fluidité.

LIVRAISONS DE BUREAUX : Un volume record pour 2021

En 2020, 169 800 m² de bureaux neufs et restructurés ont été livrés, dont 47% avec pré-commercialisation. Ce

volume sera plus que doublé en 2021, soit 370 500 m² de projets en chantier - du jamais vu sur ce secteur -,

dont certains initialement prévus en 2020 et reportés à l’année suivante. Le marché Nord concentre un peu

plus de la moitié des 17 opérations en cours de construction. Pour l’heure, seulement 24% de ces surfaces

sont pré-commercialisées. La question des pré-commercialisations sera cruciale durant l’année à venir pour

contrer l’effet haussier de la vacance causé par une reprise au ralenti des commercialisations, anticipée à court

et moyen termes. Cette production neuve conséquente a néanmoins l’avantage d’être abordable dans ses

loyers (de 270 à 420 €/m²/an pour les loyers de présentation), un atout de taille pour des entreprises à la

trésorerie sous pression.

TAUX DE VACANCE

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX 1ERE COURONNE, 

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE, EN MILLIERS DE M²
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VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE EST, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE EST, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : Un marché au plus bas tenu par le segment des petites surfaces

Le regain des commercialisations observé au 3ème trimestre 2020 en Première Couronne Est a été de courte

durée, laissant place à un volume traité assez faible au 4ème trimestre (6 900 m²), en baisse de -76% en un an.

Au cumul de l’année 2020, 31 800 m² seulement de bureaux ont été placés : ce volume, en repli de -72% par

rapport à 2019 – année alors très honorable - est le plus bas enregistré en dix ans.

Les petites surfaces de bureaux se sont montrées les plus résilientes sur ce marché, avec 19 000 m² placés

pour près de 70 transactions, un volume assez proche de la moyenne décennale (78) et seulement en recul de

-14% en un an. Le segment des moyennes surfaces, avec 12 800 m² placés pour 7 signatures contre le double

l’année précédente, affiche un résultat en net repli de -56% en un an. Enfin, l’absence de grand mouvement

d’entreprise sur des surfaces supérieures à 5 000 m² a pénalisé ce marché qui avait bénéficié d’une nette

accélération sur la période 2018-2019, au rythme de 5 signatures par an.

La reprise d’activité en Première Couronne anticipée pour le courant de l’année 2021, sur des secteurs attirants

pour les entreprises de par leur proximité avec les nouvelles gares du Grand Paris Express dont la construction

est déjà bien entamée, devrait permettre un rebond de la demande placée d’ici les prochains trimestres.

VALEURS LOCATIVES : Légère correction sur la 1ère main

Le loyer de transaction de bureaux de première main s’est légèrement réhaussé en 2020 (+3% en un an), à

310 €/m²/an. Le loyer moyen des transactions de seconde main, qui avait bénéficié quant à lui d’un

recalibrage inter-trimestriel, reprend son niveau habituel une fois lissé sur l’année 2020 complète, à 230 €/

m²/an, stable d’une année sur l’autre.

L’intensité de reprise de l’activité immobilière tertiaire sur ce marché déterminera la tenue ou la dégradation

de ces valeurs locatives à moyen terme, une hypothèse limitée compte tenu de la faiblesse de l’offre

immédiate ou future sur ce secteur. Selon nos estimations, les valeurs locatives de la Première Couronne Est

ne devraient pas trop souffrir du ralentissement de la demande placée. Le taux de vacance est actuellement

faible (3,8%) bien qu’en légère remontée, et les projections de 2021, même les plus pessimistes, le

maintiennent à des niveaux inférieurs ou proches de sa moyenne décennale. Autre élément d’importance, le

tracé de la ligne 15 du Grand Paris Express sur ce secteur pourra cependant soutenir la demande de bureaux

et donc contenir une éventuelle baisse des valeurs sur le long terme.
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OFFRE IMMÉDIATE : Un rebond encadré

Le rebond de l’offre immédiate de bureaux opéré depuis le début de l’année 2020 en Première Couronne Est

après deux années de décroissance progressive sur la période 2018-2019, se poursuit, pour atteindre un niveau

offreur de 89 000 m² fin décembre 2020, en hausse de +41% en un an. Dans l’ensemble, le volume des

disponibilités reste contenu sur ce marché qui pourrait reprendre un meilleur rythme de commercialisations en

2021. Cette élévation du niveau des surfaces vacantes de bureaux est essentiellement sensible sur les gabarits

supérieurs à 1 000 m². Le stock des moyennes surfaces est de plus en plus imposant (+50% en un an) et

représente désormais la moitié de la vacance tertiaire sur ce marché avec près d’une vingtaine de propositions

réparties sur différentes communes, dont Vincennes, Créteil et Montreuil. Le stock des grandes surfaces, bien

qu’ayant suivi une évolution spectaculaire à 3 chiffres d’une année sur l’autre, reste limité à 2 immeubles

rénovés : « Cosmos » à Montreuil et « Bercy Reflet » à Charenton-le-Pont, proposés à des valeurs

avantageuses entre 200 et 250 €/m²/an, selon les surfaces et les localisations. La bonne commercialisation

des petites surfaces sur ce marché en 2020 a permis au stock d’offres existantes sur ce segment d’observer

une évolution à contre-courant des stocks de moyens et grands gabarits, et a enregistré alors un allégement de

-44% en un an.

TAUX DE VACANCE : L’un des plus bas d’Ile-de-France

Le taux de vacance continue son mouvement haussier pour s’établir à 3,8% fin décembre 2020. Il reste le plus

bas de la Première Couronne (7,8% en moyenne), et rivalise avec certains marchés parisiens (3,4% à Paris

QCA et 3,1% à Paris 12/13ème), bien en-dessous de la moyenne francilienne (6,5%). L’apport des disponibilités

futures à la fin de l’année ne devrait pas impacter de manière conséquente le volume de la vacance sur ce

marché à court et moyen terme (max.+100 points de base).

OFFRE FUTURE : Davantage de disponibilités en 2022

A la fin du 4ème trimestre 2020, un peu plus de 149 000 m² d’immeubles neufs et restructurés sont disponibles à

l’horizon 2023, dont 107 000 m² en chantier. Le volume des livraisons prévues pour 2021 est assez faible

(21 800 m²), une situation qui devrait contenir la hausse de l’offre immédiate dans le courant des 2 prochains

semestres ; les opérations disponibles sont « Move » (14 500 m²) livrable sous peu à Fontenay-sous-Bois, et

« Urban » (7 300 m²) prévu pour le 3ème trimestre à Montreuil ; « Sakura » est, quant à lui, entièrement

précommercialisé par la SOCIETE GENERALE. En revanche, le volume des disponibilités livrables en 2022

sera bien plus imposant avec un peu plus de 100 000 m² de projets en chantiers, dont deux très grandes

structures : « Jova » (49 000 m²) à Fontenay-sous-Bois et « Wonder Building » (25 400 m²) à Bagneux ; enfin

une plus petite construction, « Helia » (10 800 m²) complètera ce trio. Pour l’heure, les projets initialement

prévus pour 2023 n’ont pas encore démarré leurs chantiers.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE EST, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE NORD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE NORD, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Regain du volume au Nord! 

Le marché des bureaux en Première Couronne Nord a bénéficié d’un net regain d’activité au 4ème trimestre

2020, avec une poussée de son volume placé de 56 600 m² (+4% comparé aux 3 derniers mois de 2019). La

Première Couronne Nord a donc été l’un des marchés les plus dynamiques d’Ile-de-France ce trimestre,

après ceux de Péri-Défense et Paris QCA. Ce bon résultat a permis de rattraper un peu le retard accumulé

lors des 3 premiers trimestres de l’année 2020, limitant la baisse de volume placé d’une année sur l’autre à

-34%, pour un total de 115 000 m² placés de janvier à décembre.

Cette performance est liée à 5 signatures de grandes surfaces en 2020, dont 2 en fin d’année concernant

NEXITY dans « Reiwa » (25 000 m²) à Saint-Ouen et EUROP ASSISTANCE (13 000 m²) à Saint-Denis. La

baisse de volume d’une année sur l’autre (-42% en un an) ne prend, en réalité, pas en compte la hausse du

nombre de transactions par rapport à l’année précédente (3 en 2019 contre 5 en 2020). Le volume placé sur le

segment des moyennes surfaces a, quant à lui, observé une tendance baissière d’une année sur l’autre (-36%

en un an), et ce, tant en nombre qu’en surfaces, avec 29 500 m² traités pour une dizaine de signatures; notons

tout de même 3 belles réalisations de 4 000 à 4 600 m² chacun en fin d’année à Saint-Ouen et Saint-Denis.

Enfin, le segment des petites surfaces est resté relativement stable d’une année sur l’autre (-6% en un an),

avec 28 100 m² placés.

Dans l’ensemble, les nouvelles infrastructures du Grand Paris Express, avec, notamment l’inauguration des

premières stations du tronçon Nord de la ligne 14 couplé aux préparatifs des Jeux Olympiques 2024,

pourraient donner à ce marché, ultra-compétitif dans ses valeurs locatives, une capacité de résilience

particulière d’ici les prochains trimestres.

VALEURS LOCATIVES : Légère hausse des loyers de 1ère et 2nde main

La valeur prime des bureaux en Première Couronne Nord demeure positionnée à 350 €/m²/an depuis 4 ans. A

contrario, les moyennes des valeurs locatives de première et de seconde main sur ce secteur se sont

légèrement réhaussées d’une année sur l’autre. Le loyer moyen de première main s’est positionné à

340 €/m²/an, en hausse légère de +3% en un an. Les valeurs les plus hautes enregistrées en 2019, entre

370-390 €/m²/an, avaient été référencées dans l’immeuble « Konect » à Saint-Ouen. En 2020, les plus hautes

valeurs faciales dépassent désormais 370-400 €/m²/an dans « United » et « E-Conic », deux immeubles

situés à Clichy, une commune traditionnellement plus chère.

Le loyer moyen des transactions de seconde main s’est, lui aussi, légèrement repositionné à la hausse, à

240 €/m²/an (+4% en un an). Cette moyenne cache cependant une amplitude très large de valeurs allant de

100-230 €/m²/an à Pantin, Bobigny et Aubervilliers à plus de 300 €/m²/an sur Clichy, Saint-Ouen et Saint-

Denis. Elles différent également de manière significative selon les localisations au sein même des communes

et la qualité des immeubles considérés.
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OFFRE IMMÉDIATE : Réhausse imposante du stock existant

Plusieurs libérations de grands immeubles ont eu lieu au cours du 4ème trimestre 2020 et ont entrainé une

poussée de l’offre immédiate de bureaux en Première Couronne Nord; le volume vacant de bureaux s’établit

donc à 375 000 m², en hausse de +20% en un an. Ce résultat fait de ce micromarché le 4ème foyer de

disponibilités immédiates d’Ile-de-France, après Péri-Défense, la Deuxième Couronne Sud et La Défense. A

l’instar du trimestre précédent, la tendance baissière sur le stock des petites surfaces s’est poursuivie bien

qu’un peu ralentie ces 3 derniers mois (-16% en un an). A contrario, la tendance haussière sur les segments

des moyennes et des grandes surfaces s’est accentuée (+22% et +24% en un an). Le stock de surfaces

comprises entre 1 000 et 5 000 m² se compose de près d’une cinquantaine d’offres, et ont pour plus fortes

concentrations les communes de Clichy et Saint-Denis. Le stock des surfaces supérieures à 5 000 m²

compte, quant à lui, une vingtaines de propositions dont près d’un tiers (29%) de qualité neuve ou

restructurée. La répartition de ces grands immeubles de première main équilibrée sur Saint-Denis, Saint-

Ouen, Clichy et Aubervilliers pourra faciliter leur écoulement. En revanche, près des trois quarts (73%) des

bureaux de seconde main sont concentrés sur Saint-Denis, montrant un réel challenge de reprise des

commercialisations pour ce marché en 2021 ; une partie conséquente révèle toutefois des surfaces rénovées

pouvant attirer les grandes entreprises à la recherche d’une commune desservie par la ligne 14 d’ici 3 ans et

où les valeurs demeurent concurrentielles par rapport à Clichy et Saint-Ouen (entre 180 et 250-300 €/m²/an

facial selon les localisations).

TAUX DE VACANCE : Vers une hausse mesurée ?

Le taux de vacance en Première Couronne Nord poursuit son ascension d’un trimestre à l’autre et gagne 100

points de base en 3 mois pour se positionner à 11,6% fin décembre 2020. Ce dernier est le plus élevé de la

Première Couronne (7,8% en moyenne) et se situe bien au-dessus de la moyenne francilienne (6,5%). Au vu

du volume imposant des livraisons prévues en 2021, ce taux pourrait encore grimper à moyen terme, il

pourrait toutefois être ré-évalué si la reprise des commercialisations initiées au 4ème trimestre se poursuit.

OFFRE FUTURE : Près de 200 000 m² de livraisons attendues en 2021

En 2020, les livraisons de « @Work » (6 700 m²), « Loft & Factory » (5 300 m²), « Popsquare » (8 700 m²),

« #Curve » (23 000 m² entièrement pré-commercialisés) et « Swell » (19 300 m²) à Clichy, au second

semestre, ont révélé une année riche en constructions sur le marché de la Première Couronne Nord.

Les opérations disponibles de bureaux neufs et restructurés encore disponibles représentent désormais

407 100 m² à l’horizon 2023, pour un volume de projets mis en chantier un peu plus réduit – 265 600 m² -

permettant de diminuer le flot des livraisons en attendant la reprise des commercialisations sur une partie des

bureaux neufs déjà livrés. En 2021, 9 opérations pour un peu plus de 195 000 m² livrables sont prévues, dont

4 à Saint-Ouen, notamment « Stories » d’un gabarit supérieur à 50 000 m².

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE NORD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE SUD,  EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Léger mieux au 4ème trimestre, mais une année 2020 catastrophique

Les commercialisations de bureaux en Première Couronne Sud ont repris un peu de dynamisme au 4ème

trimestre 2020, son meilleur trimestre de l’année avec 17 900 m² placés. Ce résultat, bien qu’honorable, reste

cependant en-dessous de celui observé en 2019 sur la même période (-22% en un an), et n’aura pas permis

de rattraper le retard cumulé depuis janvier et, a fortiori, depuis les 2ème et 3ème trimestres marqués à des

niveaux très faibles. Au total, 48 100 m² placés ont été traités sur ce micromarché en 2020, soit le volume le

plus faible de la décennie, en recul de -69% en un an.

Le marché de la Première Couronne Sud a bénéficié de la venue d’un grand mouvement d’entreprise au 4ème

trimestre avec la signature de AIR LIQUIDE sur une surface de 6 300 m² dans le campus « Symbiose » à

Bagneux. Cette transaction est la seule finalisée sur ce micromarché avec une surface supérieure à 5 000 m²

contre 4 du même gabarit l’année précédente. Les autres segments de surfaces - petits et moyens - ont

également vu leur volume placé chuter de -57% et -47% en un an respectivement. Notons tout de même une

reprise des commercialisations de surfaces entre 1 000 et 5 000 m² en toute fin d’année, après un passage

d’atonie depuis mars; au total, une dizaine de transactions de ce type a été finalisée au cumul de l’année. Fait

marquant, les transactions signées sur le segment des moyens gabarits se sont davantage concentrées à

Ivry-sur-Seine, alors qu’elles étaient plutôt concentrées sur Montrouge l’an passé.

VALEURS LOCATIVES : Hausse contenue

La valeur prime des bureaux en Première Couronne Sud reste inchangée depuis 2012 à 360 €/m²/an. Le gel

des valeurs locatives imputable à la faible activité transactionnelle de ce marché a pesé sur le loyer moyen de

première main qui n’observe pas d’évolution d’une année sur l’autre, positionné à 320 €/m²/an en 2020.

Le loyer moyen de seconde main s’établit, quant à lui, à 280 €/m²/an en 2020, soit en hausse légère de +4%

en un an, qui s’explique par des références hautes proches du périphérique signées en début d’année.

L’écart des valeurs entre les communes reste important et permet de convenir à tout les profils d’entreprises

désireuses de s’installer au sud de la capitale : entre 150 et 270 €/m²/an à Ivry-sur-Seine ou entre 200

€/m²/an et un peu plus de 300 €/m²/an relevés à Montrouge et au Kremlin-Bicêtre. Quelques valeurs

exceptionnelles, boostées notamment par l’arrivée d’opérateur de coworking sur le marché, se sont élevées

jusqu’à plus de 400 €/m²/an, notamment à Montrouge.

La remontée du niveau de l’offre vacante au cours des prochains mois devrait exercer une pression

légèrement baissière sur les valeurs locatives, sans doute plus marquée pour les plus hautes; elle pourrait

donc conduire - pour un temps seulement - à un tassement des loyers de seconde main sur ce secteur qui a

déjà traversé des séquences de marché avec un taux de vacance compris entre 9 et 10%.
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OFFRE IMMÉDIATE : Fort accroissement du volume

Le volume de l’offre immédiate de bureaux en Première Couronne Sud a continué son ascension pour

représenter 179 000 m² fin décembre 2020, soit un résultat en hausse de +57% en un an. L’élévation du

niveau offreur est commun à tous les segments de surfaces : le volume de la vacance des petits gabarits s’est

réhaussé de manière modérée en fin d’année (+21% en un an), tandis que ceux des segments de moyennes

et de grandes surfaces ont fortement évolué d’une année sur l’autre (+41% et +132% en un an

respectivement). Les surfaces supérieures à 1 000 m² représentent désormais la moitié du poids du volume

offreur (47%) quand celui des grands gabarits d’immeubles compte pour un tiers (34%). Le stock des surfaces

entre 1 000 et 5 000 m² est majoritairement composé de bureaux de seconde main, avec une trentaine de

moyens gabarits et 5 grands immeubles, répartis à Ivry-sur-Seine, Montrouge, Malakoff et Le Kremlin-Bicêtre,

et proposés à des valeurs faciales entre 215 €/m²/an et un peu plus de 400 €/m²/an.

TAUX DE VACANCE : Hausse contrôlée

Le taux de vacance de la Première Couronne Sud observe une progression régulière par rapport à la fin de

l’année précédente et s’établit à 6,9% fin décembre 2020. Son niveau demeure intermédiaire, entre celui de la

Première Couronne Est (3,8%) et celui plus élevé de la Première Couronne Nord (11,6%). Il reste légèrement

inférieure à la moyenne de la Première Couronne (7,8%). Le séquençage des livraisons des opérations en

cours sur la période 2021-2023 devrait permettre au taux de vacance de la Première Couronne Sud de rester

à un niveau inférieur à celui observé sur la période 2013-2017, alors aux alentours de 10%.

OFFRE FUTURE : Des chantiers encadrés et échelonnés en 2021-2022

Au total, 5 opérations ont été livrée en 2020, dont « Iro » (20 800 m²) à Châtillon, « Osmose » (16 300 m²) à

Arcueil et « Network 1 » (21 000 m²) à Bagneux, inaugurés au second semestre.

Un peu plus de 304 000 m² de projets avec permis de construire s’étalent sur un horizon 2023, dont 173 700

m², soit une dizaine d’opérations, en chantier. En 2021, 5 opérations devraient être achevées pour un total de

sur 123 300 m² précommercialisés à hauteur de 46%. Elles comprennent, entre autres, le grand campus

« Symbiose » (54 600 m², en partie pré-commercialisés) à Bagneux, « @robase » (11 800 m²) à Cachan, et

« Garden Oak » (9 800 m², en partie pré-commercialisés) à Arcueil. En 2022, 4 nouvelles opérations

devraient être livrées pour un volume total de 56 300 m² ; ces immeubles ne sont, pour l’heure, pas encore le

sujet de pré-commercialisations.

L’échelonnage des livraisons en Première Couronne Sud sur la période 2021-2023 et leurs pré-

commercialisations, devraient permettre de garder une tension relative sur le marché des immeubles de

première main, au moins jusqu’à moyen terme, en attendant une réelle reprise de l’activité sur ce secteur à

fort potentiel de développement.

*Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE SUD,  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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