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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



M A R K E T B E AT

Bureaux T1 2021

ILE-DE-FRANCE

DEMANDE PLACÉE : Un frémissement qui mérite d’être confirmé…

Dans un climat économique difficile et incertain compte-tenu de la résurgence des mesures sanitaires liées à la crise de la Covid

19, le marché des bureaux francilien affiche une performance pour le 1er trimestre 2021 de l'ordre de 327 400 m² pour la demande

placée; c'est certes encore 30% de moins qu'en 2020 à la même époque mais ce recul est à resituer dans un contexte 2020 qui

aura vu les transactions baisser de 40% en un an pour atteindre un point bas historique. L'acte 1 de l'an 2 du Covid s'ouvre donc

sur des résultats qu'il convient d'analyser précisément pour identifier les futurs ressorts du marché : notons tout d'abord un nombre

de signatures (588) pour les 3 premiers mois de l'année 2021 en retrait de seulement 16% à comparer à -32% en 2020. Le marché

retrouve donc un peu de son dynamisme perdu, en particulier pour les surfaces inférieures à 1 000 m², dont un peu plus de

131 000 m² auront été traités au 1er trimestre 2021 (-15% en un an). Du côté des grands gabarits, 13 transactions ont été

enregistrées depuis le début de l'année (contre 10 l'an passé à la même période) avec une concentration des signatures (11) sur le

segment des surfaces comprises entre 5 000 et 10 000 m² d'où un volume total en retrait de 45% d’une année sur l’autre.

Cette meilleure orientation du marché aura bénéficié en tout premier lieu au Croissant Ouest (85 600 m² placés, +35% par rapport

à un démarrage assez faible pour ce secteur en 2020), boosté par des prises à bail de bureaux supérieurs à 5 000 m² (6 signatures

pour un volume total de 40 600 m²), et, dans une moindre mesure à Paris (128 200 m²) toujours très actif sur le créneau des

surfaces inférieures à 500 m² (un peu plus de 300 signatures au 1er trimestre 2021). La sanction est en revanche lourde pour La

Défense (21 000 m² commercialisés) et la Première Couronne (32 600 m²), en replis respectifs de 86% et 39%. Comme bien

souvent la Deuxième Couronne fait cavalier seul avec un démarrage d'année plutôt positif (près de 60 000 m² placés dont 28 000

m² pour la seule transaction de DASSAULT à Meudon-la-Forêt).

327 400 m²
Demande placée

900 €/m²/an
Loyer prime

6,7%
Taux de vacance

(Demande placée, loyer et taux de vacance                        

au 1er trimestre 2021)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE EN ILE-DE-FRANCE,                                           

EN MILLIERS DE M²

DEMANDE PLACÉE EN ILE-DE-FRANCE,                                           

EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

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

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1
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LOYER PRIME : Premiers ajustements à La Défense; résistance de Paris

La recherche d’un immobilier tertiaire de grande qualité, plus propice à l’expérimentation de nouvelles formes

d’organisation du travail, conduit les entreprises à s’intéresser tout particulièrement aux actifs primes proposés

dans les différents marchés de l’Ile-de-France. Selon le degré de disponibilités des dites surfaces, la pression à la

demande est plus ou moins forte. Il en découle donc une résistance globale des valeurs prime sur les micro

localisations de Paris avec un loyer prime positionné à 900 €/m²/an dans le Quartier Central des Affaires (QCA). A

La Défense, où les récentes livraisons de bureaux ont considérablement regarni le stock de classe A (127 500 m²

immédiatement disponibles et 145 000 m² à venir sous 12 mois), ces mêmes valeurs ont enregistré un ajustement

à la baisse, passant de 540 €/m²/an fin 2020 à 500 €/m²/an aujourd’hui. L’évolution de ces loyers prime dans les

prochains mois va donc essentiellement dépendre du rebond de la demande de grand gabarit et de la confirmation

dans le choix immobilier des entreprises de la qualité sur le prix.

LOYER DE PREMIÈRE MAIN : Hausse désormais limitée à Paris

La résistance des valeurs locatives de transactions des bureaux de première main qui avait prévalu en 2020 sur

l’ensemble de l’Ile-de-France commence à se fissurer. Les signatures du 1er trimestre 2021 montrent un recul de

4% de ces loyers à La Défense et de 3% en moyenne dans le Croissant Ouest. Selon les micro marchés

considérés, la correction des loyers s’étage entre -2% en Boucle Sud, -3% en Péri Défense et -8% à Neuilly-

Levallois. La Première Couronne (de 300 à 350 €/m²/an selon les secteurs) semble pour l’instant préservée de ce

mouvement de baisse, tout comme Paris qui affiche même une progression de 3% des valeurs locatives,

positionnées en moyenne à 610 €/m²/an et à 810 €/m²/an dans le QCA.

LOYER DE SECONDE MAIN : Ecrêtement des valeurs les plus élevées

Comme nous l’avions anticipé dès la fin de l’année 2020, les valeurs de transaction de surfaces de seconde main

avancent en ordre dispersé : les ajustements à la baisse observés à Paris tiennent davantage d’un écrêtement des

loyers les plus élevés du marché que d’une véritable tendance de fond. Ces valeurs sont encore situées dans une

fourchette haute, supérieures à 600 €/m²/an en moyenne dans le QCA (-3% en un an), et autour de 500 €/m²/an

pour les arrondissements du Sud. La correction est nettement plus marquée pour les marchés du Croissant Ouest :

-5% à Neuilly-Levallois, -8% en Boucle Sud et -10% dans le Nord. Les signatures – en nombre certes réduit – en

Première Couronne révèlent des tendances contrastées : à la baisse pour le Nord (-4%) mais en progression de

dans l’Est et le Sud (+4% et +14%).

LOYERS MOYENS DE TRANSACTION DE BUREAUX                          

DE PREMIÈRE MAIN, €/M²/AN

LOYER PRIME DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE, €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LOYERS MOYENS DE TRANSACTION DE BUREAUX                          

DE SECONDE MAIN, €/M²/AN
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OFFRE IMMEDIATE : 3,8 millions de m² vacants

Dans un mouvement de même ampleur mais en sens inverse (+30% en un an) l'offre immédiate de bureaux frôle

désormais la barre de 3,8 millions de m² à comparer à 2,9 millions de m² recensés début 2020, entrainant dans son

sillage le taux de vacance régional à 6,7% (5,2% à la fin du 1er trimestre 2020). La situation de l'offre est très

contrastée selon les secteurs avec d'un côté Paris (795 000 m²) et la Deuxième Couronne (953 000 m²) autour de 5%,

la Première Couronne qui affiche un taux moyen de 8,3% (3,9% à l'Est mais 12,5% dans Nord), et, de l'autre, La

Défense et le Croissant Ouest entre 11% et 12%. Cette tendance haussière est appelée à se poursuivre au cours des

12 prochains mois compte-tenu des volumes de livraisons et de libérations annoncées sur ces deux secteurs : un peu

de plus de 811 000 m² au total soit un accroissement potentiel de 7% supplémentaires. Ailleurs cet effet sera moins

prononcé, de l'ordre de 2% à Paris par exemple.

L’offre supérieure à 5 000 m² recule de 5%, celle de taille intermédiaire continue d’augmenter

Après la forte augmentation observée en 2020, l’offre immédiatement disponible de bureaux en Ile-de-France tend à

se stabiliser autour de 3,8 millions de m² (+3% en 3 mois, après +36% au cours de l’année 2020). Au sein de ce stock

vacant, 1,6 million de m² concerne des surfaces supérieures à 5 000 m² (-5% en 3 mois) composées à 40% de

bureaux neufs. Cette « grande » offre, quasi totalement proposée à la division, se concentre essentiellement dans le

Croissant Ouest (473 000 m² répartis sur une quarantaine d’immeubles) et en Première Couronne (339 000 m²). Par

comparaison, les disponibilités paraissent assez contenues dans la Capitale, de l’ordre de 20 immeubles pour un

volume total de 191 000 m² dont la moitié de première main. Les gabarits de surfaces de taille intermédiaire ou

inférieurs à 1 000 m² sont, quant à eux, orientés à la hausse (respectivement +9% et +8% en 3 mois).

TAUX DE VACANCE : Hausse généralisée et toujours de grands écarts

Sans surprise, les taux de vacance - en moyenne 6,7% en Ile-de-France - sont orientés à la hausse, et se positionnent

dans une fourchette assez large, de 4,6% dans la Capitale (3,7% à Paris QCA) à 11% à La Défense, dans le

Croissant Ouest et en Première Couronne Nord. La convalescence du marché des bureaux en 2021 en termes de

consommation tertiaire devrait alimenter la poursuite de cette tendance haussière de l'offre; nos estimations des

disponibilités à un an indiquent un volume global de 2,1 millions de m² supplémentaires qu’il faudra donc

commercialiser. L'alourdissement de l'offre va concerner essentiellement Paris (un peu plus de 703 000 m²), la

Première Couronne (442 000 m² dont 281 500 m² dans le Nord) et le Croissant Ouest (467 000 m²).

OFFRE IMMÉDIATE EN ILE-DE-FRANCE                                      

PAR TRANCHE DE SURFACE, EN MILLIERS DE M²

TAUX DE VACANCE EN ILE-DE-FRANCE

OFFRE IMMÉDIATE EN ILE-DE-FRANCE                                      

PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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LIVRAISONS DE BUREAUX : Un pic en 2021 à plus d’1,1 million de m²

Le mouvement ascendant des livraisons observé en Ile-de-France depuis 2018 va porter le volume des inaugurations

à un niveau historiquement élevé, de l’ordre de 1,1 million de m² attendus en 2021. Il faut remonter à 2009 pour

retrouver un chiffre supérieur. Au-delà de cette volumétrie spectaculaire, la ventilation géographique de ces opérations

en chantier révèle une situation particulière avec une quasi égalité entre les livraisons attendues à Paris (302 000 m²)

et celles annoncées dans le Croissant Ouest (328 000 m²) et en Première Couronne (327 000 m²). La production

nouvelle sera encore conséquente en 2022, avec d’ores et déjà 753 000 m² en cours de réalisation, dont 316 000 m²

en Première Couronne. La répartition de ces m² du futur va devoir rencontrer la demande des entreprises, alors même

que celles-ci s’interrogent sur le dimensionnement de leur besoin et encore plus la localisation de leurs futurs bureaux.

OFFRE EN CHANTIER : La Première Couronne sous les feux des projecteurs en 2021 et en

2022

Le volume des disponibilités au sein d’opérations en chantier livrables entre 2021 et 2023 s’élève à près de 1,7 million
de m², dont 654 000 m² livrables d’ici la fin de l’année 2021 et 676 000 m² en 2022. L’essentiel de cette offre neuve ou
restructurée se trouve en Première Couronne (621 000 m² au total dont près de 246 000 m² au sein d’opérations
livrables en 2021) et dans le Croissant Ouest (417 000 m² dont 100 000 m² annoncés en 2021 et 186 000 m² en
2022). Compte-tenu de la conjoncture actuelle, il semble peu probable que l’intégralité de cette offre puisse être
absorbée; une partie de ces surfaces rejoindra donc le stock immédiat dans une proportion qui est difficile d’estimer à
ce jour. Les taux de précommercialisations des opérations livrables en 2021 (38% en moyenne) indiquent pour
l’instant une appétence des entreprises pour les opérations développées à Paris (52%) et dans le Croissant Ouest
(65%), un phénomène nettement plus discret en Première Couronne (19%) et inexistant à La Défense. Les stratégies
de commercialisation seront donc nécessairement différentes selon les secteurs concernés : ajustement du loyer de
présentation pour certains et division des immeubles pour d’autres.

OFFRE FUTURE NEUVE : Un potentiel de 1,7 million de m² prêts à démarrer

On compte aujourd’hui en Ile-de-France un peu plus de 1,7 million de m² de bureaux disponibles au sein d’opérations
dotées d’une autorisation de construire (730 000 m² en 2023 et 704 000 m² en 2024) et près de 2,7 millions de m² au
stade d’avant-projet pour des livraisons en 2024 essentiellement. Si la répartition de cette offre future posait déjà
question du fait de sa forte concentration en Première et Deuxième Couronne, c’est aujourd’hui l’ensemble de ces
projets qu’il convient de réinterroger quant à leur lancement effectif. Les enseignements des commercialisations de
2021 seront précieux pour déterminer comment s’oriente la demande immobilière des entreprises, tant en termes de
localisations, de dimensionnement du besoin que de propositions de services à formuler.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

DISPONIBILITÉS DE BUREAUX EN CHANTIER                                     

EN ILE-DE-FRANCE, EN MILLIERS DE M²

DISPONIBILITÉS DE BUREAUX NEUFS OU RESTRUCTURÉS 

EN ILE-DE-FRANCE, EN MILLIERS DE M²

LIVRAISONS DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE,                              

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

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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