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DEMANDE PLACÉE : clouée au sol

Seulement 21 000 m² de bureaux ont été commercialisés au cours du 1er trimestre 2021 à La Défense, un volume de

démarrage dans la fourchette basse de la décennie. Passé l’effet trompe l’œil de la prise à bail de TOTAL en 2020, la

demande placée plafonne depuis 4 trimestres entre 12 000 m² et 27 000 m², des niveaux sans commune mesure avec le

potentiel d’un quartier d’affaires comme La Défense. A titre de nuance, le climat économique incertain et le durcissement des

restrictions sanitaires affectent l’ensemble des marchés tertiaires de l'Ile-de-France, et spécifiquement le segment des

transactions d’envergure. D’un point de vue historique long, La Défense a déjà vécu des épisodes de traversée du désert

combinant livraisons et libérations abondantes, et, chute des commercialisations (2001-2002, 2009-2013). Les voies de

sorties ont alors reposé sur 3 paramètres : le recalibrage des valeurs (et des mesures d’accompagnement), la mise en

divisibilité des surfaces et en toile de fond un travail sur l’attractivité du quartier d’affaires (services, mobilités douces,

transport, etc.) L’ajustement des ces 3 curseurs sera déterminant au cours des prochains trimestres pour satisfaire des

projets immobiliers certes repoussés, redimensionnés, mais in fine impératifs.

Peu d’appuis tangibles

Sur les 15 transactions du trimestre, la seule prise à bail de grande taille concerne CGI France dans le « Carré Michelet »

(11 600 m² restructurés). La demande placée des gabarits de taille intermédiaire décroche (-38% en un an ; 4 signatures

contre 6 l’an passé), de même que les surfaces de moins de 1 000 m² (-18%). Pour ces deux créneaux de surfaces, la taille

moyenne des transactions a diminué, en particulier pour les bureaux de taille réduite (340 m² contre 450 m² en 2020),

attestant d’un redimensionnement à la basse de la demande exprimée.

VALEURS LOCATIVES : ré-étagement(s)
La situation reste peu usuelle du côté des valeurs locatives de transaction, les loyers faciaux de seconde main

(470 €/m²/an) se positionnant au-delà de ceux de première main (460 €/m²/an). Outre le manque de vitalité du marché, ce

symptôme préfigure de futurs ajustements des valeurs, déjà constatés pour le loyer prime, descendu de 540 €/m²/an à 500

€/m²/an. Compte tenu de l’effet ciseau combinant une demande atone et une offre surabondante, la question du niveau des

loyers (et des mesures d’accompagnement) comptera autant que la capacité d’immeubles en situation de concurrence à

s’adapter aux besoins et aux contraintes des entreprises.
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OFFRE IMMÉDIATE : Démarrage en côte
Les disponibilités immédiates de bureaux de La Défense totalisent 386 000 m² au terme du 1er trimestre 2021,

un niveau stable depuis fin 2020, mais près de deux fois et demi supérieur au point bas de la fin 2019

(159 000 m²). Le faible niveau d’activité a fait basculer une part importante des disponibilités de seconde main

dans l’offre immédiate, auxquelles se sont ajoutées plusieurs livraisons emblématiques, comme les tours

« Alto » (54 000 m²), « Trinity » (47 200 m²), « Kupka » (16 500 m²), « SoWork » (11 500 m²) en 2020 et

« Eria » (24 000 m²) début 2021. Cette concomitance génère un choc d’offre inédit et les plus hauts de 2013-

2014 sont appelés à être dépassés. En 2017-2018, les disponibilités immédiates de première main -quasi

inexistantes (moins de 10%)- bridaient « en qualité » le rythme des commercialisations de La Défense.

Maintenant que cette offre renouvelée parvient enfin dans le quartier d’affaires, un climat de radicale

incertitude vient freiner et redimensionner les projets immobiliers de nombre d’entreprises. Le précédent grand

cycle de production intervenu entre 2013 et 2014 avait assisté à la livraison de près de 325 000 m² à La

Défense ; une partie de ces surfaces (20%) s’est vue précommercialisée en amont de leur inauguration, mais

2 années supplémentaires ont été nécessaires pour en écouler l’essentiel… dans un contexte macro-

économique plus serein. Pour les sociétés déjà présentes ou potentiellement entrantes à la Défense, le champ

des possibles est grand ouvert, entre regroupement d’effectifs, déménagement et redimensionnement des

besoins (sans compter la renégociation). Côté propriétaires, il s’agit de préserver et pérenniser des objectifs

d’occupation et de revenus. La rapidité à faire converger ces trajectoires dictera la fluidité du marché du

quartier d’affaires pour les prochaines années. Dans cette équation où le recalibrage d’un certain nombre de

loyers parait incontournable, la modularité des espaces, le potentiel de divisibilité et une programmation

servicielle adaptée aux nouveaux usages du bureau feront la différence.

TAUX DE VACANCE : Montée en paliers
Le taux de vacance de La Défense se positionne à 10,8% au 1er trimestre 2021 (contre 4,9% fin 2019), un

niveau très au-dessus de la moyenne francilienne (6,7%) et en passe de dépasser le Croissant Ouest (11,5%).

Cet indicateur, en phase ascensionnelle sous l’effet conjugué d’un cycle de livraisons, d’une consommation

modeste de surface et de libérations pourrait atteindre les 15% dès fin 2021.

OFFRE FUTURE : Iceberg !

La Défense totalise un peu plus de 300 000 m² du bureaux en chantier, échelonnés principalement sur 2021

(143 000 m²) et 2023 (113 000 m²). Après la livraison récente de « Eria », les inaugurations attendues cette

année concernent toutes des restructurations avec « Landscape », « Emblem » et « Akora ». La conjoncture

économique à moyen terme, les contraintes sanitaires prolongées, et la mutation des modèles préexistants du

bureau (télétravail, tiers lieux, flex-office etc.) composent une équation complexe. Le travail de fond effectué

depuis plusieurs années a stimulé l’attractivité du quartier d’affaires (desserte, aménités, mixité des espaces,

micro-mobilités). Ce cadre étant posé, les qualités intrinsèques des immeubles et leur capacité à s’ajuster aux

(nouveaux) besoins des utilisateurs seront cruciaux…de même que le juste (re)positionnement des loyers.

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À LA DÉFENSE,                    

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À LA DÉFENSE, 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 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 :

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory

DANS LE MONDE

400
BUREAUX

60
PAYS

50 000
COLLABORATEURS

$7,8 Mds*

de C.A. en  2020
* USD

19
BUREAUX

+600
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EN FRANCE
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