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DEMANDE PLACÉE : Consolidation de l’activité sur les petites surfaces 

La page tournée sur une année 2020 aux volumes extrêmement réduits (273 000 m² placés, -32% en un an), le marché des

bureaux de Paris Quartier Central des Affaires (QCA) entame 2021 sur une note relativement positive avec 72 200 m²

commercialisés au cours du 1er trimestre, un résultat en baisse de seulement 20%. Dans le détail de l’activité du marché du

QCA, plusieurs éléments sont à relever. Tout d’abord, un nombre élevé de transactions, 180 dont 169 sur le segment des

petites surfaces qui assurent donc la dynamique actuelle du marché, et plus précisément le créneau des micro surfaces,

c’est-à-dire celles inférieures à 500 m². Passé le seuil des 1 000 m², le marché est encore assez contraint dans ses volumes

(11 signatures pour un total de 32 200 m² sur les trois premiers mois de l’année). Ensuite, un rééquilibrage des transactions

à la faveur du secteur Centre (près de 39 000 m² placés) par rapport à celui de l’Etoile (33 500 m²) grâce à la

commercialisation réussie de la « Poste du Louvre » dans le 1er arrondissement auprès de VOODOO et de BPE. Ce sont les

deux seules grandes signatures du trimestre pour le QCA, Paris dans son ensemble. Le QCA conserve sa propension à

attirer les entreprises sur des immeubles qualitatifs tant dans leur conception que dans leur proposition servicielle.

VALEURS LOCATIVES : Dichotomie des trajectoires
Nous avions fin 2020 alerté sur un ajustement potentiel des valeurs locatives de transactions de bureaux à Paris QCA

compte-tenu du positionnement des loyers de présentation. Avec la prudence qu’exige l’observation d’un nombre réduit de

transactions relevées au 1er trimestre, l’année 2021 démarre sur un recul de 5% des valeurs locatives de bureaux de

seconde main, passées de 650 €/m²/an en moyenne l’an dernier à 620 €/m²/an au 1er trimestre. La concentration des

signatures sur le secteur du Centre (54% du volume total de la demande placée depuis le début de l’année) n’explique pas

ce mouvement baissier à l’échelle du QCA; les loyers de seconde main semblent en effet mieux se tenir sur ce secteur que

sur celui de l’Etoile qui affiche un repli de 5%. La trajectoire des valeurs est complétement différente concernant les surfaces

de première main et le prime qui consolident leurs niveaux de 2020, pour se positionner respectivement à 810 €/m²/an et

900 €/m²/an. La pression à la demande toujours importante sur cette qualité de surface devrait permettre aux loyers de

conserver ce niveau élevé au cours des prochains trimestres.
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OFFRE IMMÉDIATE : Toujours en hausse mais sur un rythme plus modéré
La progression de l’offre immédiate de bureaux a été violente (+169%) en 2020 à Paris QCA, évoluant de

90 000 m² recensés fin 2019 à 242 000 m² au terme de l’année passée. Cette tendance haussière s’est

poursuivie au 1er trimestre 2021 mais sur un rythme heureusement plus mesuré (+9% en 3 mois) portant la

vacance de bureaux à 263 000 m². Les 2/3 de cette offre sont composés de surfaces inférieures à 1 000 m²,

un segment moteur de la demande placée. Les bureaux de taille intermédiaire - de 1 000 à 5 000 m² -

représentent un tiers des disponibilités, en hausse de 35% en trois mois. A l’inverse, les grands gabarits de

surfaces sont toujours une denrée rare sur le marché de Paris QCA avec seulement 17 000 m² (2 immeubles)

immédiatement disponibles et 88 300 m² à venir au cours des 12 prochains mois. La très grande majorité de

cette offre est d’ores et déjà commercialisée à la division, pour capter un nombre plus important de prospects

tout en conservant un positionnement ambitieux des valeurs locatives. Un peu plus de 40% de l’offre

immédiate se localise dans le Centre, un secteur qui concentre la majorité des disponibilités immédiates

supérieures à 1 000 m². A l’inverse, l’Etoile est hyper-offreur sur le segment des petites surfaces (325 offres),

qui pèsent pour près de 70% des surfaces vacantes relevées à l’heure actuelle sur ce secteur.

TAUX DE VACANCE : De 3,4% fin 2020 à 3,7% aujourd’hui
Comme nous l’avions anticipé, la poussée de l’offre immédiate de bureaux à Paris QCA a tiré à la hausse le

taux de vacance, passé de 1,3% fin 2019 à 3,4% fin 2020 et 3,7% au terme du 1er trimestre 2021. Cette

moyenne masque des niveaux de vacance différents selon les arrondissements considérés : inférieurs à 2%

dans le 1er et le 17ème , mais à 4% et au-delà dans le 9ème et le 2ème. Même à ces niveaux de vacance, le QCA

affiche une position singulière, en-deçà de la moyenne de la Capitale (4,6%) et encore davantage si on le

compare à celle de la région Ile-de-France (6,7% début Avril 2021). On recense un peu plus de 345 000 m² de

bureaux susceptibles d’alimenter l’offre immédiate au cours des 12 prochains mois. La consolidation des

volumes de demande placée, et plus précisément la reprise de la dynamique des transactions sur des

surfaces supérieures à 1 000 m² seront donc clés dans la projection du taux de vacance. Précommercialisées

à hauteur de 50%, ces disponibilités futures ne pourraient alors ajouter que 2% au taux de vacance

actuellement observé, soit un niveau encore en-deçà du seuil de fluidité.

OFFRE FUTURE : Pas de deux entre l’Etoile en 2021 et le Centre en 2022
Le phénomène de précommercialisations de l’offre future observé dans le QCA au cours des dernières années

a quasi disparu en 2020. Avec un taux de précommercialisation de seulement 13%, il laisse donc quasi-

intactes les disponibilités des opérations tertiaires attendues en 2021, avec un volume total de l’ordre de

82 000 m², dont 58 000 m² sur le secteur de l’Etoile (8 immeubles) et le solde (2 opérations) pour le Centre. En

2022, la focale va se déplacer vers le Centre (56 400 m² répartis sur 5 adresses), qui concentre la grande

majorité des surfaces neuves ou restructurées en cours de développement.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier
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OFFRE IMMÉDIATE À PARIS QCA, 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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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
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