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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Un élan de reprise contrarié par la 3ème vague de la pandémie

C’est bel et bien l’évolution de la crise sanitaire qui impose depuis plus d’un an son rythme à l’activité

économique et sociale du pays. L’année 2020 s’est achevée sur une récession de -8,2% que le dernier

trimestre n’avait pu atténuer avec un recul de -1,4% de la croissance. La prolongation du couvre-feu, les

mesures de restrictions « renforcées » imposées mi-mars à 16 puis 19 départements dont toute la région Ile-

de-France n’ont pas été sans conséquence sur la croissance du PIB au 1er trimestre, estimée à seulement 1%

par l’INSEE. La stabilité initialement envisagée pour le 2ème trimestre sur la base d’une reprise d’activité des

services, a été démentie par l’annonce fin mars d’un renforcement des mesures de restrictions sanitaires

élargies à l’ensemble du territoire. La croissance annuelle pour 2021 a donc été révisée à 5% contre 6% il y a

encore quelques semaines. L’intensification des mesures d’accompagnement aux entreprises et aux

particuliers devrait par ailleurs accentuer l’ampleur du déficit public qui a atteint fin 2020 son pire niveau

depuis la fin de la 2nde guerre mondiale à 9,2% du PIB.

Malgré une politique de vaccination qui s’accélère ces dernières semaines, la situation sanitaire et le manque

de perspectives claires ont continué d’affecter l’évolution de l’économie, de même que le moral des français.

Le climat des affaires semblait néanmoins repartir à la hausse fin mars, à son meilleur niveau depuis février

2020 (indice 96,6), grâce au soutien de la productivité des entreprises qui est restée élevée malgré le poids

des contraintes sanitaires. L’indice de confiance des ménages affichait une meilleure stabilité, soutenu par la

hausse du taux d’épargne qui approchait les 20% fin 2020, stimulée par la poursuite des mesures d’aide de

l’état et notamment le maintien de l’activité partielle. Cette épargne s’est en partie constituée aux dépens de la

consommation des ménages (-7% en 2020) qui affiche des performances médiocres depuis le début de

l’année (+0,8% au 1er trimestre 2021) mais devrait rebondir d’ici fin 2021 à près de 3% selon Moody’s.

Des secteurs d’activité inégalement affectés par la crise

L’emploi salarié décroit au rythme de la situation sanitaire, bien que plus modérément qu’au printemps 2020.

Alors que le secteur de l’industrie poursuit sa reprise, le secteur des services reste toujours affecté par une

paralysie totale de certaines activités : hébergement/restauration, transports, loisirs et culture. Ces secteurs

auront perdu plus de 350 000 emplois depuis le début de la crise malgré la mise en place du dispositif

d’activité partielle pour plus de 2 millions de salariés en ce début d’année (vs 8,8 millions au plus fort de la

crise du 1er confinement). D’après l’INSEE, le taux de chômage augmenterait au 1er trimestre à 8,5% pour

l’ensemble du territoire national (hors Mayotte) sous réserve d’une reprise d’activité soutenue que l’on sait

désormais peu réalisable… L’arrêt progressif des mesures d’aide du gouvernement dans un 2ème temps

devrait également conduire à une recrudescence des ruptures de contrats et majorer le taux de chômage à

près de 10% fin 2021.

ENQUÊTES DE CONJONCTURE, INDICES

TAUX DE CHOMAGE EN France METROPOLITAINE, EN %

CROISSANCE DU PIB EN FRANCE, % (T/T-1)
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DEMANDE PLACÉE : Départ en fanfare pour Aix, pause pour Marseille

Dans la lignée de l’année 2020, les marchés des bureaux du Pays d’Aix et de la métropole marseillaise affichent, au 1er trimestre

2021, des trajectoires différentes en termes de demande placée : sur le territoire d’Aix, l’heure est toujours à la croissance avec

plus de 15 100 m² commercialisés (+25% en un an) alors qu’à Marseille, les transactions ont fait une pause et affichent un volume

total de seulement 17 400 m², en repli de 34% d’une année sur l’autre. Au cumul, AMPM aura traversé le 1er trimestre de façon

plutôt satisfaisante compte-tenu de la persistance d’une situation économique et sanitaire toujours compliquée avec un repli de

seulement 16%, moitié moins que les -30% observés en Ile-de-France. Le marché aixois continue de bien performer sur le

segment des surfaces supérieures à 500 m², au bénéfice du Pole d’Activités, qui aura concentré ce trimestre 83% du volume total

des commercialisations de bureaux. Les grands mouvements auront également soutenu la dynamique transactionnelle de

Marseille, sans aucune signature de plus de 500 m² sur Euroméditerranée, fait assez rarissime pour être souligné. C’est le

segment des surfaces comprises entre 200 et 1 000 m² qui semble à la peine dans la cité phocéenne, une tendance qu’il faudra

surveiller dans les prochains trimestres.

OFFRE IMMÉDIATE : Statu quo

Peu de changements sont à relever en ce qui concerne le volume de l’offre immédiatement disponible sur le marché tertiaire

d’AMPM, où un peu plus de 202 000 m² sont à commercialiser, soit un taux de vacance de 3,1%. On signalera une légère hausse

(+3%) des disponibilités à Marseille alors qu’Aix voit, à l’inverse, son stock se contracter de 6% en trois mois. La situation de l’offre

neuve est contrastée avec coté aixois plus de 32 000 m² vacants soit un poids de 48% par rapport au volume total, et coté

marseillais, un stock de première main qui continue de se réduire pour ne représenter que 18 000 m² (13% du total). L’offre

immédiate reste in fine relativement contenue par rapport aux capacités d’absorption du marché, un élément qui devrait soutenir

les valeurs locatives qui ont pour l’instant plutôt bien résisté.

32 500 m²
Demande placée

320 €/m²/an
Loyer prime

3,1%
Taux de vacance

(Demande placée cumul, loyer et taux de vacance au 

1er trimestre 2021)

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 ÉCONOMIQUES

9,7%
Taux de chômage 
France - 2021

+5,0%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

96,6
Climat des Affaires –
Février 2021

Source: INSEE pour climat des Affaires, Moody’s pour PIB 

et taux de chômage  

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1
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DEMANDE PLACÉE : Pause sur les transactions au 1er trimestre 2021
Le 1er trimestre avait été dynamique sur le marché des bureaux de Marseille en 2020 avec plus de 26 300 m²

commercialisés; l’année 2021 démarre sur un ton plus bas, avec 17 400 m² placés (-36% en un an) répartis

sur 36 transactions. Le marché phocéen semble donc reprendre son souffle après une fin d’année 2020

conduite tambour battant (32 200 m²); ce ralentissement se caractérise par un nombre de signatures en recul

de 16% d’une année sur l’autre et une taille moyenne en repli, passée de 614 m² à 428 m² entre le 1er

trimestre 2020 et 2021.

Les surfaces de bureaux inférieures à 200 m² ont plutôt bien résisté de même que celles de grand gabarit qui,

avec 6 signatures relevées au 1er trimestre 2021, font d’ailleurs mieux d’une année sur l’autre en nombre de

transactions mais sur des tailles plus réduites d’où un volume total en repli (11 000 m² en 2021 à comparer à

16 200 m² en 2020 à la même période). Autre spécificité intéressante sur ce créneau de surface, aucun de ces

mouvements n’a concerné le secteur d’Euroméditerranée, territoire traditionnellement plébiscité par les

entreprises. Le ralentissement des commercialisations a ainsi concerné essentiellement les surfaces

comprises entre 200 et 500 m² (-22% en volume) et plus encore celles de 500 m² à 1 000 m² avec une seule

et unique signature.

Du coté de la géographie des transactions, et sans préjuger de la pérennité des tendances observées au 1er

trimestre 2021, signalons le très bon démarrage de la Vallée de l’Huveaune (3 200 m² dont 1 200 m² pris par

SARTORIUS - industrie biopharmaceutique), des arrondissements Sud et Nord de Marseille (respectivement

+29% et +51%). Ces trajectoires ascendantes tranchent avec un 1er trimestre quasi blanc sur le secteur Est

(2 transactions pour un volume total de moins de 500 m²), et un recul marqué du quartier d’affaires

d’Euroméditerranée qui n’affiche que 2 400 m² placés au travers d’une dizaine de signatures, toutes

inférieures à 500 m².

VALEURS LOCATIVES : Stabilité globale des loyers
La recomposition du marché tertiaire de la métropole marseillaise, moins centrée sur le secteur

d’Euroméditerranée et plus diversifiée dans ses localisations a eu pour effet, en 2020, un recalibrage des

loyers. Le 1er trimestre 2021 est venu conforter cet ajustement, avec un loyer de première main positionné à

195 €/m²/an (à comparer à 200 €/m²/an en 2020), en référence au deux signatures relevées sur le « 132

Michelet » dans le secteur Sud. Les transactions de bureaux de seconde main relevées du 1er trimestre 2021

font ressortir une moyenne de 160 €/m²/an, quasi stable d’une année sur l’autre. Selon les micro-marchés

considérés, les loyers relevés s’inscrivent dans une fourchette assez large, de 110 €/m²/an dans la Vallée de

l’Huveaune, 160 €/m²/an dans le Centre de l’agglomération, et proche de 180-190 €/m²/an dans les secteurs

Nord et Sud. Seul le secteur d’Euroméditerranée franchit la barre des 200 €/m²/an.

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 : Statu Quo, volume important sur les grands gabarits 
Peu de changement sont à rapporter sur le front des disponibilités immédiates de bureaux de l’agglomération

marseillaise; son volume a augmenté de façon marginale (+3%) au cours du 1er trimestre 2021 pour

représenter 136 300 m² en avril 2021. L’évolution trimestrielle la plus marquée concerne les gabarits

supérieurs à 1 000 m² (+7%), qui totalisent près de 90 000 m², soit 57% du volume total. Cette offre destinée à

l’installation des grandes entreprises est concentrée sur deux secteurs avec, d’un coté, le secteur Nord Littoral

(28 000 m²) et, de l’autre, celui du quartier d’affaires d’Euroméditerranée (27 000 m²). L’heure est aussi à

l’augmentation sur les créneaux des petites surfaces c’est-à-dire celles inférieures à 500 m² qui totalisent

25 000 m² (+6% en 3 mois). A l’inverse, le repli des bureaux d’une taille comprise entre 500 et 1 000 m² ( de

-15%) contrebalance la prise de poids observé en 2020 (+31%).

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

recul important des bureaux neufs ou restructurés (-36% en 2020 suivi par une baisse de 9% au 1er trimestre

2021), tombés à 13% du volume total soit seulement 18 000 m² (13 immeubles). Dans le même temps le stock

immédiat de bureaux de seconde main a conservé sa tendance haussière (+5% au 1er trimestre 2021 après

6% en 2020). L’étroitesse de l’offre neuve ou restructurée devrait être un marqueur du marché phocéen

pendant encore quelques trimestres compte-tenu des volumes réduits de la production neuve, qui totalisent à

peine 21 000 m² si l’on considère les opérations en cours de construction et encore disponibles à la

commercialisation. Reste à savoir comment les entreprises à la recherche de nouveaux locaux vont arbitrer

leurs décisions immobilières et leurs préférences géographiques sur fond de contraintes financières dictées

par les conditions économiques encore incertaines.

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 tombée au

plus bas tant en 2020 (20 800 m² livrés) qu’en 2021 (un peu moins de 20 000 m² annoncés). Les livraisons de

l’année marquent une rupture en termes de localisation avec une concentration de nouvelles surfaces dans les

arrondissements du Sud illustrée par le développement du « 132 Michelet » développée par ALTAREA

COGEDIM. C’est un changement majeur sur un marché longtemps dominé par Euroméditerranée. Le quartier

d’affaires reprendra son leadership en 2022 (« Smart Sea » avec près de 10 000 m² en cours de construction

répartis sur deux bâtiments). Viendront s’y ajouter « Adamas » (4 500 m²) et « Adriana » (9 600 m²)

potentiellement livrables en 2022 et « M Factory » (6 300 m²) ou encore « Le Mirabeau » (21 700 m² dont 10

200 m² à commercialiser) en 2023. Les alternatives d’implantation sont assez limitées : 2 500 m² dans l’Est et

2 300 m² dans la Vallée de l’Huveaune en 2022 puis 6 200 m² dans le Sud en 2023.

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 : Le soleil brille toujours
Le marché aixois enchaine les trimestres avec des performances toujours aussi bonnes : après une année

2020 record (62 800 m² commercialisés au cumul des 12 mois) dans un contexte sanitaire et macro-

économique plus que troublé, le Pays d’Aix entame 2021 sur une dynamique tout aussi porteuse. Plus de

15 000 m² de bureaux ont d’ores et déjà été placés au 1er trimestre 2021, en hausse de 25% d’une année sur

l’autre, soit son meilleur score depuis 2016. L’accélération des transactions est surtout sensible sur le segment

des surfaces supérieures à 500 m² (9 signatures entre janvier et mars 2021 à comparer à 4 mouvements sur

la même période en 2020) alors que le marché a été moins actifs pour des gabarits de taille plus réduite.

Les mouvements de BUREAU VERITAS (3 100 m²) et de TECHNICATOME (4 700 m²) ont constitué les faits

marquants du trimestre qui confirment le statut de locomotive du Pôle d’activité.

Un mètre carré sur deux pour le Pôle d’Activité
L’année 2020 avait donné l’impression d’un rééquilibrage des forces motrices sur le Pays d’Aix avec un jeu

quasi égal entre le Pôle d’activité (48% du volume total) et les autres micro-marchés qui constituent le

territoire. Le 1er trimestre 2021 laisse à voir une toute autre configuration avec un quasi monopole du Pôle

d’activité (83% des surfaces commercialisées), qui règne sans partage sur les mouvements supérieurs à 500

m² avec 7 des 9 signatures du trimestre. Dans ce contexte, les autres secteurs ont du mal à exister :

seulement 2 transactions pour le micro-marché du Sud + REB + Ouest pour un volume total de 1 400 m²

placés, 7 signatures dans le Centre de l’agglomération, s’agissant de surfaces dont la plus grande ne dépasse

pas 220 m² (800 m² placés au total).

VALEURS LOCATIVES : Les écarts se creusent entre le neuf et la seconde main
Le retour et la concentration des transactions dans le Pôle d’activité au cours du 1er trimestre 2021 boostent la

moyenne des valeurs locatives de bureaux de première main, passées de 155 €/m²/an en 2020 à près de

170 €/m²/an début 2021 (+8% en un an). Ailleurs cette même qualité de surfaces se commercialise sur la base

d’un loyer de 155 €/m²/an ; c’est le cas des signatures relevées dans « Cap Horizon » à Vitrolles.

A l’inverse de cette tendance haussière, les surfaces de seconde main se sont traitées sur la base d’une

valeur locative moyenne de 130 €/m²/an, actant un repli de 9%. L’amplitude des valeurs locatives selon les

secteurs est relativement faible, de 125 €/m²/an sur le Pôle d’activité à 135 €/m²/an en Centre Ville.

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 AU 

1ER TRIMESTRE 2021, EN MILLIERS DE M²
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OFFRE IMMÉDIATE : Retour d’une tendance baissière 
L’offre immédiatement disponible sur le territoire du pays d’Aix avait connu une hausse en 2020 portant le

volume total à près de 77 000 m² à la fin de l’année. Un trimestre plus tard et sous l’effet d’un rythme de

transaction toujours aussi élevé, la vacance de bureaux diminue, de l’ordre de 66 200 m² relevés début Avril

2021, soit un recul de 6% après une hausse de 16% en 2020. L’analyse de l’évolution de l’offre immédiate par

qualité des surfaces permet d’identifier deux tendances contraires avec, d’un coté, des disponibilités de

bureaux neufs en hausse constante depuis 2018 sur un rythme qui tend à ralentir (+6% en 3 mois après +11%

en 2020) et, de l’autre, un stock de seconde main qui alterne augmentation et repli selon les années. 2021

débute ainsi sur le retour d’une tendance baissière (-16% en 3 mois) après une hausse de 20% en 2020. Le

marché tertiaire du Pays d’Aix présente la particularité de compter un volume quasi égal de surfaces de

première que de seconde main, une configuration qui tranche avec la pénurie de bureaux de classe A sur

l’agglomération phocéenne (13% du volume total).

La moitié de l’offre immédiate de bureaux du Pays d’Aix est principalement localisée sur le Pôle d’Activité

(33 300 m² dont 18 300 sur le seul parc Pichaury-La Robole) mais aussi sur le secteur Sud + REB + Ouest

(plus de 22 000 m² vacant dont une très grand majorité - près de 18 000 m² - de surfaces neuves dans les

opérations « Hubside », « King Bee & Queen Bee », ou encore « Cap Horizon »).

PRODUCTION NEUVE : Retour des livraisons en 2022
L’intensité du renouvellement de l’offre neuve de bureaux ne faiblit pas sur le pays d’Aix, qui compte

aujourd’hui un peu plus de 64 000 m² de 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 près de 12 000 m² uniquement localisés sur le secteur de Sud + REB + Ouest,

dans les opérations « Cap Horizon » (8 000 m²) et « Nouvelle Rive » (près de 4 000 m²) développées à

Vitrolles et proposées pour des valeurs locatives de 155 €/m²/an.

En 2022, l’offre future va connaitre une accélération importante qui permettra une diversification des choix

d’implantation avec le retour des chantiers dans le Centre de l’agglomération (6 600 m²) et le Pôle d’activité

d’Aix (10 300 m² répartis sur deux opérations à développer sur le parc Pichaury-La Robole). L’année 2023

verra le retour d’une offre future neuve dans le centre d’Aix, avec 22 400 m² répartis sur 5 opérations

proposant des gabarits compris entre 2 700 m² et 5 800 m².

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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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

$7,8 Mds*

de C.A. en  2020
* USD

19
BUREAUX

+600
COLLABORATEURS

DANS LE MONDE

EN FRANCE
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