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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)

Sources : INSEE, Moody’s, Cushman & Wakefield, Dares
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DEMANDE PLACÉE : Une poussée encourageante au 1er trimestre 2021

Le démarrage de l’année 2021 s’est avéré plus dynamique que l’an passé sur le marché des bureaux de la Deuxième

Couronne, avec 60 000 m² placés au 1er trimestre, soit une hausse de +41% en un an. Cette performance a été portée par

les micromarchés de la Deuxième Couronne Sud et Saint-Quentin-en-Yvelines qui avec des volumes supérieurs à 10 000 m²

placés affichent une progressions de leur demande placée. Marne-la-Vallée, quant à elle, réitère peu ou prou sa performance

de l’an dernier (+4% en un an). A contrario les transactions ont fortement dévissé sur le Pôle de Roissy (-66% en un an; à

peine 2 000 m² placés) et a ralenti sur le secteur diffus - Pôle de Cergy compris - de la Deuxième Couronne Autres (-73% en

un an ; 5 100 m²). Le volume transactionnel enregistré sur le segment des petites surfaces a baissé d’une année sur l’autre

(-25% en un an), mais en réalité, ce ralentissement des commercialisations concerne Saint-Quentin-en-Yvelines et le secteur

diffus (-72% et -49% en un an respectivement). Les surfaces de taille intermédiaire ont, quant à elles, enregistré une activité

très modeste au 1er trimestre 2021, avec 8 100 m² placés pour seulement 4 signatures, soit une baisse de volume de -10%

d’une année sur l’autre. Les grands gabarits supérieurs à 5 000 m² sont orientés à la hausse, portée par les prises à bail de

DASSAULT SYSTEMES sur un nouveau campus de 28 500 m² en Deuxième Couronne Sud et de ORANO (7 200 m²) à

Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sont là des signes encourageants de reprise de l’activité immobilière sur les grandes surfaces

en Deuxième Couronne, qui avaient fait défaut en 2020.

VALEURS LOCATIVES : Toujours égales

En raison de la conjoncture économique et d’une activité au ralenti, les valeurs locatives en Deuxième Couronne sont restées

figées d’une année sur l’autre : le prime inchangé à 235 €/m²/an, le loyer moyen de première main à 200 €/m²/an et celui de

seconde main à 150 €/m²/an. Au 1er trimestre le taux des mesures d’accompagnement sur ce secteur se positionne à près

de 27%. Incentives plus généreuses et baisse des loyers sont à prévoir à différent degrés, selon les qualités intrinsèques de

l’immeuble, sa localisation, et le volume de l’offre.

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE 2ÈME COURONNE, EN MILLIERS DE M² VALEURS LOCATIVES 2ÈME COURONNE, EN €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

60 000 m²
Demande placée

235 €/m²/an
Loyer prime

5%
Taux de vacance

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

(Demande placée, loyer et taux de vacance                        

au 1er trimestre 2021)

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  

INDICATEURS ÉCONOMIQUES
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Evol.                
N/-N-1
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OFFRE IMMÉDIATE : Légère tendance baissière bienvenue sur tous les micromarchés

Le rebond de l’offre immédiate de bureaux observé en 2020 sur le secteur de la Deuxième Couronne a

stoppé sa course haussière au 1er trimestre 2021 ; en recul de -2% en 3 mois, le volume des disponibilités

s’est alors établi à 953 000 m² fin mars. Cet allègement est visible sur tous les micromarchés du secteur, à

raison d’une baisse entre -1% et -2% en un an pour chacun d’entre eux, hormis à Saint-Quentin-en-Yvelines

où elle a été plus marquée (-19% en un an). Le segment des surfaces supérieures à 1 000 m² est toujours

très offreur, en particulier en Deuxième Couronne Sud, avec plus de 330 000 m² de bureaux vacants, une

situation de sur-offre à juguler d’ici le début de la reprise plus soutenue des commercialisations sur ce

marché. Quels que soient les micromarchés, ces stocks vacants sont tous surabondants par rapport aux

volumes de commercialisations observés. Contenir au mieux un alourdissement de l’offre en dessous du

million de m² par le biais d’un séquençage des livraisons de nouveaux projets, et la transformation de certains

bureaux de seconde main obsolètes, semble alors d’autant plus nécessaire dans un contexte de

ralentissement généralisé des commercialisations sur ce secteur.

TAUX DE VACANCE : 5% en moyenne, des disparités selon les micromarchés

Suivant l’allègement de l’offre immédiate en Deuxième Couronne, le taux de vacance a baissé de -10 points

de base en 3 mois pour s’établir à 5% fin mars 2021. Ce mouvement de recul, en opposition par rapport à la

plupart des secteurs franciliens, s’est observé sur l’ensemble des micromarchés, annonçant un signe

encourageant de reprise de commercialisations sur des surfaces existantes sur des marchés - pour certains -

sur-offreurs. La Deuxième Couronne Sud (10,3%) et Saint-Quentin-en-Yvelines (7,9%) demeurent les plus

offreurs, suivis de Marne-la-Vallée, et du Pôle de Roissy qui s’alignent sur une moyenne de 6,5%. Le reste de

la Deuxième Couronne (Pôle de Cergy compris), qui comprend un parc plus restreint, se positionne, quant à

lui, à 3,2%, bien en-dessous du taux moyen d’Ile-de-France, en hausse, à 6,7%.

LIVRAISONS DE BUREAUX : Des livraisons attendues en 2021

Sur les 710 000 m² de projets neufs et restructurés avec permis de construire à l’horizon 2024, seulement

110 000 m² sont actuellement en cours de construction en Deuxième Couronne. Les dernières opérations

initiées en blanc avant 2020 seront livrées courant 2021 et représentent un volume proche de 60 500 m²

répartis sur 6 projets, dont 3 à Marne-la-Vallée, les autres en diffus, à Saint-Quentin-en-Yvelines et au Sud.

Les 2 prochaines opérations à l’horizon 2022-2023 sont, quant à elles, toutes lancées en gris, avec pré-

commercialisation en tout ou partie. La masse importante de projets avec permis de construire initialement

prévus pour 2022-2024 s’étalera probablement sur une période de livraison plus longue, le temps de laisser

aux investisseurs le soin de revoir leur stratégie de commercialisation sur le long-terme, post-crise, et de

jauger l’appétence et les nouvelles exigences des entreprises en termes de bureaux.

*Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX 2ème COURONNE, 

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 2ème COURONNE,  EN MILLIERS DE M²
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VALEURS LOCATIVES DE SECONDE MAIN                             

EN 2ème COURONNE SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE EN 2ème COURONNE SUD,                                        

EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : Un grand mouvement porteur

Le volume des commercialisations de bureaux en Deuxième Couronne Sud a atteint 32 700 m² au 1er

trimestre 2021. Ce résultat surperforme par rapport au début de l’année précédente, avec une évolution à 3

chiffres d’une année sur l’autre, et se révèle assez nettement supérieur à la moyenne décennale observée

sur la même période (23 600 m²).

Cette bonne performance est essentiellement portée par le marché de Vélizy qui a bénéficié de la venue de

DASSAULT SYSTEMES sur 28 000 m² à Meudon-la-Forêt. Vélizy a alors enregistré un volume placé de 29

600 m², un niveau très nettement supérieur à celui observé à Massy (3 000 m²), et encore davantage par

rapport à Orly dont l’activité s’est endormie au 1er trimestre (moins de 100 m² traités).

Le segment des surfaces inférieures à 500 m² a été porteur sur ce secteur, avec une évolution à la hausse de

+46% en un an pour 4 600 m² placés, concentrés à Vélizy et Massy. Aucune transaction de moyenne surface

n’a, pour l’heure, été répertoriée début 2021 sur ce secteur.

VALEURS LOCATIVES : Relâchement des valeurs de seconde main

La faible activité sur le secteur de la Deuxième Couronne Sud au 1er trimestre 2021 incite à une extrême

prudence dans l’analyse des valeurs locatives qui va suivre. Dans l’ensemble, le manque d’activité sur les

surfaces neuves et restructurées a gelé le prime à 235 €/m²/an. Le loyer moyen des transactions de première

main s’est positionné à 260 €/m²/an début 2021, dans un mouvement haussier.

Le loyer de seconde main s’est, quant à lui, corrigé d’une année sur l’autre pour se positionner à 140 €/m²/an

entre janvier et mars 2021. La tension sur ces valeurs autrefois maintenue par une activité transactionnelle

relativement dynamique s’est relâchée, et ce, particulièrement sur les marchés de Massy (165 €/m²/an

aujourd’hui à comparer à 170-200 €/m²/an sur la période 2017-2019) et Vélizy (130 €/m²/an). Il est resté

inchangé sur le marché d’Orly (180 €/m²/an), habituellement abonné aux valeurs les plus hautes de par sa

localisation proche de l’aéroport d’Orly et son faible volume d’offres. Sans reprise nette et franche des

locations à court terme, les valeurs locatives de présentation et de transaction sur les marchés les plus

offreurs (Massy et Vélizy), seront probablement les plus impactées par un mouvement baissier.
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OFFRE IMMÉDIATE : Allégement discret en 3 mois

Le volume de l’offre immédiate de bureaux en Deuxième Couronne Sud s’est un peu allégé (-1% en 3 mois)

pour atteindre 396 000 m², un résultat proche du niveau décennal (à près de 405 000 m²).

Cet allègement bienvenu est observable sur les marchés très offreurs de Massy (-3%) et de Vélizy (-1%). Les

stocks de ces deux micromarchés représentent chacun près de 40% du poids de l’offre de la Deuxième

Couronne Sud, dont une majorité de surfaces supérieures à 1 000 m². La tendance haussière observée sur ce

segment spécifique en 2020 semble s’être stoppée au 1er trimestre 2021. Ces moyennes surfaces comptent

aujourd’hui un peu plus de 80 offres concentrées essentiellement à Massy et à Vélizy ; ces micromarchés

bénéficient également de nouvelles constructions et restructurations d’immeubles de dernière génération qui

renouvellent le parc et alimentent l’offre disponible en moyennes et de grandes surfaces qualitatives.

A court et moyen termes, le ralentissement des commercialisations pourra relâcher la tension sur les valeurs

locatives de seconde main ; cependant, les immeubles qualitatifs aux localisations les plus centrales seront

probablement les plus appréciés par les entreprises en quête de proximité urbaine. Pour l’heure, l’écoulement

de ces bureaux ou la reconversion au profit d’une vocation d’activité ou résidentielle - selon les cas - de

certains immeubles existants semblent être les solutions les plus en adéquation avec la conjoncture des

marchés à venir. Sur le long terme, d’ici 2027-2030, le Grand Paris Express devrait potentiellement avoir un

effet de levier sur certains marchés de la Deuxième Couronne, en particulier ceux d’Orly et de Massy.

TAUX DE VACANCE : En légère baisse

Suivant la légère baisse de l’offre immédiate au 1er trimestre 2021, les taux de vacance s’infléchissent sur les

micromarchés de Vélizy (12%) et Massy (9,5%). Il se positionne légèrement au dessus de 9% à Orly en

raison de l’inactivité immobilière opérée en début d’année sur ce marché. Ces taux restent les plus élevés de

la Deuxième Couronne, bien au-dessus de la moyenne du secteur (5%). Massy et Vélizy, en situation de sur-

offre, sont les plus vulnérables à une montée des stocks disponibles en cas d’inactivité immobilière prolongée

des entreprises.

OFFRE FUTURE : Année blanche en 2021 et lancement en gris à l’horizon 2024 au mieux

La situation sur-offreuse de certains micromarchés pourra être endiguée momentanément par l’absence de

livraisons en 2021 ; les investisseurs pourront alors élaborer la meilleure stratégie possible pour leurs actifs à

moyen et long-termes. Pour l’heure, sur les 390 000 m² de projets avec permis de construire, seule une

opération à Chatenay-Malabry est en cours de construction (36 000 m²) ; lancée en gris et pré-

commercialisée elle sera livrable en 2023.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 2ème COURONNE SUD, EN MILLIERS DE M²

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

VALEURS LOCATIVES PÔLE DE ROISSY, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE PÔLE DE ROISSY, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Un peu d’activité sur les petites surfaces

L’activité de commercialisation des bureaux sur le Pôle de Roissy a de nouveau tourné au ralenti au 1er

trimestre 2021, avec seulement 2 000 m² placés entre janvier et mars. Ce niveau bas en début d’année a

déjà été atteint de multiples fois par le passé, en 2017, 2015 et 2013 notamment, et n’est donc pas inhabituel

sur ce marché soumis à d’importantes fluctuations selon la taille des mouvements enregistrés. Les 7

transactions finalisées début 2021 ont été signées sur des petites surfaces, dont la majorité sur des gabarits

de moins de 500 m².

VALEURS LOCATIVES : Repositionnement de la seconde main

La faiblesse du rythme des commercialisations et l’absence de choix immobilier de première main sur ce

marché n’a, une fois de plus, pas permis d’identifier une quelconque évolution des valeurs locatives : le loyer

prime est resté positionné à 200 €/m²/an, tandis que celui de première main stagne à 180 €/m²/an depuis 5

ans.

Seul le loyer moyen des transactions de bureaux de seconde main a affiché quelques oscillations sur la

décennie (entre 130 et 150 €/m²/an). La valeur moyenne s’est repositionnée à 140 €/m²/an au 1er trimestre

2021. L’amplitude des valeurs locatives s’étend entre 100-110 €/m²/an dans des parcs et technopoles et 150-

200 €/m²/an relevés dans des immeubles modernes et rénovés plus centraux de Roissy-en-France.
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OFFRE IMMÉDIATE : Légère inflexion

Le volume global de l’offre immédiate de bureaux sur le Pôle de Roissy resté quasiment stable en 2020 s’est

un peu allégée au 1er trimestre 2021 (-2% en 3 mois), à un volume de 80 000 m² disponibles.

Le segment des moyennes surfaces représente à lui seul un peu plus de 80% de la totalité du volume offreur

sur ce marché. Avoisinant 71 000 m², il fait écho à une stratégie de divisibilité des surfaces du fait d’une

rareté des commercialisations sur les gabarits supérieurs à 5 000 m².

A court et moyen termes, une reprise des commercialisations sur les gabarits supérieurs à 1 000 m² est

essentielle pour pallier à une baisse des valeurs locatives sur ce secteur. Le volume très important des

surfaces de seconde main (90%) devra également être traité a minima en rénovation ou en reconversion sur

d’autres usages. La construction du dernier tronçon de la ligne 17 qui reliera l’aéroport Charles de Gaulle au

Bourget, au Triangle de Gonesse et à Saint-Denis Pleyel pourra, sous conditions d’adaptabilité des quartiers

d’affaires aux nouvelles exigences des entreprises et de la concrétisation des projets, potentiellement

redynamiser le secteur à horizon 2030.

TAUX DE VACANCE : En baisse

Le taux de vacance sur le Pôle de Roissy se positionne à 6,5% fin mars 2021, contre 6,7% relevés fin 2020. Il

se situe à niveau quasi égal à celui observé fin 2019, ce qui révèle une situation à contre-courant de la

majorité des autres secteurs de marchés franciliens orientés à la hausse. Au vu de l’absence de livraisons

prévues en 2021, l’oscillation de la vacance sur le secteur restera discrète. A titre de comparaison, ce taux

vacance se situe un peu au-dessus du niveau moyen de la Deuxième Couronne (5%) et en dessous de celui

d’Ile-de-France (6,7%)

OFFRE FUTURE : Au point mort

Pour l’heure, aucune construction neuve de bureaux ou restructuration n’a encore démarré sur le Pôle de

Roissy. Le projet « Parc Mail » sur 35 000 m² à Roissy-en-France est dans l’attente d’un feu vert de la part

des investisseurs pour une mise en chantier. Le rythme d’écoulement des stocks de surfaces existantes sur

le marché sera déterminant à moyen et long terme pour l’initiation de tout nouveau projet.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE DU PÔLE DE ROISSY, EN MILLIERS DE M²

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

VALEURS LOCATIVES MARNE-LA-VALLÉE, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE MARNE-LA-VALLÉE,  EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Une meilleure performance par rapport à 2019

Le volume placé de bureaux sur le marché de Marne-la-Vallée a atteint 5 600 m² au 1er trimestre 2021. Ce

résultat, bien que ténu, est en hausse de +4% en un an. La performance de ce marché reste toutefois un peu

en dessous de la moyenne décennale observée sur la même période (7 800 m²). L’activité transactionnelle

s’est essentiellement concentrée sur le segment des petites surfaces, avec un volume traité qui a quasi doublé

d’une année sur l’autre pour atteindre 4 400 m² pour une vingtaine de transactions. Les moyennes surfaces

quant à elles n’ont compté qu’une signature finalisée sur 1 200 m² à Noisy-le-Grand. Aucun grand mouvement

d’entreprise n’a pour l’heure été répertorié sur ce marché début 2021.

Les communes de Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne pourraient bénéficier d’un meilleur dynamisme

boosté par la mise en service de la gare de Noisy-Champs, futur hub des lignes 11,15 et 16 du Grand Paris

Express à l’horizon 2024-2030.

VALEURS LOCATIVES : Repositionnement du loyer moyen de seconde main 

La faible commercialisation de surfaces neuves et restructurées n’a pas permis une montée des valeurs

locatives prime et de première main sur le secteur de Marne-la-Vallée. Le loyer prime est resté inchangé

depuis un peu plus de 3 ans à 220 €/m²/an. Le loyer moyen de première main s’est corrigé, quant à lui, à 190

€/m²/an en 2020 et reste positionné à cette même valeur au 1er trimestre 2021. Les références faciales les

plus hautes sur cette qualité de surface, autour de 200 €/m²/an, ont été répertoriées dans des prises à bail de

surfaces sur le « Carré Haussmann » à Jossigny.

Le loyer moyen des transactions de bureaux de seconde main s’est quant à lui, repositionné à 150 €/m²/an

(+7% en un an). L’amplitude des valeurs locatives référencées sur des immeubles anciens, en état d’usage

ou rénovés a varié entre 100-120 €/m²/an à Lognes et Torcy et plus de 200 €/m²/an pour des locations à

Serris et Chessy.
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MARNE-LA-VALLÉE

OFFRE IMMÉDIATE : Poursuite du mouvement baissier

Le volume de l’offre immédiate de bureaux à Marne-la-Vallée a continué de s’alléger d’un trimestre à l’autre

(-2% en 3 mois), en contraste avec la tendance haussière observée sur la plupart des marchés en Ile-de-

France. Il atteint 97 000 m² disponibles fin mars 2021. Ce niveau offreur - le plus bas de la décennie - n’avait

pas été observé depuis la période 2008-2009.

L’allègement du stock est essentiellement visible sur le segment des grandes surfaces (-27% en 3 mois) qui

compte désormais un peu moins de 35 000 m² vacants. Les petites et moyennes surfaces affichent, quant à

elles, une hausse modérée de leur volume (+13% et +23% en 3 mois respectivement). Les moyennes

surfaces, comprises entre 1 000 et 5 000 m² sont les plus nombreuses sur ce marché et comptent 51 000 m²

vacants pour près d’une quinzaine de propositions à la vente ou à la location, dont 6 situées à Noisy-le-Grand.

TAUX DE VACANCE : La barre en dessous du taux moyen d’Ile-de-France

Le taux de vacance sur le marché des bureaux à Marne-la-Vallée s’établit à 6,5% fin mars 2021, en légère

baisse d’un trimestre à l’autre (6,7% fin décembre 2020). Cette inflexion suit celle du volume offreur, à contre-

courant de la hausse des taux moyens de la Deuxième Couronne (5%) et d’Ile-de-France (6,7%). Le taux de

vacance de Marne-la-Vallée devrait être relativement cadré par un niveau raisonnable de disponibilités, tant

immédiates que futures au moins à l’horizon 2023-2024.

OFFRE FUTURE : Un peu plus de 20 000 m² prévus à la livraison courant 2021

Dans un contexte de faible activité de commercialisation de bureaux sur les surfaces supérieures à 5 000 m²,

et d’un stock de grand gabarit existant déjà important, les projets se font plus rares sur le secteur de Marne-

la-Vallée. Pour l’heure, trois opérations sont en chantier sur ce marché : le premier bâtiment de « Mayfair »

(20 400 m² au total) à Chessy, et deux lots de l’ensemble « M Campus » (12 700 m², à moitié pré-

commercialisés) à Champs-sur-Marne. Certains projets dotés d’un permis de construire ont été, quant à eux,

mis en pause ou reportés à une date ultérieure.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À MARNE-LA-VALLÉE,  EN MILLIERS DE M²                                   

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

VALEURS LOCATIVES À SQY, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE À SQY,  EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Retour des gabarits supérieurs à 1 000 m²

Le volume des commercialisations de bureaux sur le marché de Saint-Quentin-en-Yvelines a atteint 14 500

m² placés au 1er trimestre 2021. Ce résultat, en forte évolution sur un an (+114%) révèle un des meilleurs

démarrages de la décennie, en ligne avec les niveaux observés en 2017-2018.

Ce bon résultat a été essentiellement boosté par la finalisation de transactions sur des surfaces supérieures à

1 000 m², avec la prise à bail pour regroupement d’ORANO (7 200 m²) dans l’immeuble « Futura 2 » situé

dans le complexe du « Pas du Lac », à Montigny-le-Bretonneux, et les signatures de 2 entreprises sur des

surfaces comprises entre 1 000 et 5 000 m², à Guyancourt. Ces mouvements révèlent une reprise d’activité

immobilière encourageante de PME/ETI et de grandes entreprises sur ce marché, après une année 2020 très

peu dynamique sur les segments de surfaces supérieurs à 1 000 m². En revanche le segment des petites

surfaces a accusé un recul de volume placé de -82% en un an (1 200 m² contre 6 600 m² début 2020),

illustrant un coup d’arrêt - probablement momentané et déjà observé sur la décennie - début 2021.

VALEURS LOCATIVES : Hausse de la seconde main

Le loyer moyen des transactions de première main, s’est corrigé à 220 €/m²/an au 1er trimestre 2021, aligné

sur le prime. Les références de valeurs locatives sur cette qualité d’immeubles restent très rares; elles ont

notamment été répertoriées dans « L’Albero » et « Le Carré ».

Pour les transactions de bureaux de seconde main, le loyer moyen s’est réhaussé à 180 €/m²/an (+13% en

un an). La majorité des références a été observée sur des immeubles en état d’usage ayant rarement fait

l’objet d’une rénovation. Les valeurs les plus hautes ont tout de même atteint 220-240 €/m²/an pour des

immeubles récents ou rénovés à Guyancourt.

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

OFFRE IMMÉDIATE : Allègement sur le stock des surfaces supérieures à 5 000 m²

La tendance haussière du volume de l’offre immédiate de bureaux observée en 2020 sur le marché de Saint-

Quentin-en-Yvelines s’est arrêtée au 1er trimestre 2021. En baisse de -2% en 3 mois, ce volume s’est ainsi

ajusté à 118 000 m² disponibles fin mars.

Cet allègement s’est uniquement opéré sur le stock des grandes surfaces (-27% en 3 mois), composé de 2

immeubles immédiatement disponibles, « Le Carré » (8 650 m²) et l’« Espace Montigny » (10 700 m²), à

Montigny-le-Bretonneux. Le volume des surfaces intermédiaires, est resté quant à lui, quasiment stable d’un

trimestre à l’autre (+1% en 3 mois), et représente toujours l’écrasante majorité de l’offre sur ce marché (61%)

pour une vingtaine de propositions, concentrées pour la plupart à Guyancourt, Montigny et Voisins-le-

Bretonneux. Le stock des petites surfaces s’est, à contrario, réhaussé de +22% en 3 mois.

TAUX DE VACANCE : En légère baisse

L’allègement du volume de l’offre immédiate positionne le taux de vacance de Saint-Quentin-en-Yvelines à

7,9% fin mars 2021 contre 8,1% fin 2020, soit une baisse sans pour autant retrouver son niveau observé en

2019 (5,9%). Il reste légèrement au dessus de la moyenne de la Deuxième Couronne (5%), et au-dessus du

taux moyen d’Ile-de-France (6,7%). Au vu de nouvelles libérations de bureaux de seconde main identifiées

dans les prochains des mois, les prévisions de taux de vacance penchent vers une nouvelle hausse de la

vacance, qui pourrait cependant être endiguée par une reprise durable des commercialisations de moyennes

et de grandes surfaces.

OFFRE FUTURE : Des disponibilités aux livraisons échelonnées à l’horizon 2021-2023

Depuis la livraison des immeubles « Le Carré » et « Proxima V » à Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt,

les opérations nouvelles se font rares sur le marché de Saint-Quentin-en-Yvelines. Aucune livraison n’a été

actée en 2020.

Pour l’heure, notons parmi les projets en cours de commercialisation « Follow » (6 300 m²) de l’ensemble

« Les Quadrants » à Guyancourt, une opération en chantier livrable fin 2021, ou encore « Imagine »

(13 700 m²) et « Le Premium » (11 400 m²) tous deux dotés d’un permis de construire, prévus initialement en

2022 à Montigny-le-Bretonneux.

* Offres disponibles supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À SQY,                                

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À SQY,  EN MILLIERS DE M²                                   

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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2ème COURONNE

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

50 000
COLLABORATEURS

$7,8 Mds*

de C.A. en  2020
* USD

19
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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