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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Une reprise qui semble faire consensus

C’est avec un regain d’optimisme que la France aborde le 2nd semestre 2021. Restrictions sanitaires et 

confinement se conjuguent désormais au passé sur fond de vaccination de masse et les espoirs se portent sur 

une reprise graduelle mais solide des fondamentaux de l’économie. La levée progressive des restrictions du 

printemps devrait faire basculer l’économie de la récession du 1er trimestre (-0,1%) vers une reprise timide au 

2ème trimestre (+0,7%) qui devrait se confirmer au 3ème trimestre (+3,4%) pour afficher un repli mais rester 

positif au 4ème trimestre (+0,7%). L’INSEE se veut donc optimiste avec une croissance du PIB estimée à 6% 

en fin d’année, supérieure aux prévisions de la Banque de France (+5,8%) et du gouvernement (+5%) qui 

mise sur un retour à « la normale » pour début 2022. Cette reprise devrait s’appuyer sur deux moteurs 

principaux que sont la consommation des ménages et les investissements des entreprises, alors que l’activité 

du commerce extérieur est toujours à la traine notamment du côté des exportations.

Le retour de la confiance

Climat des affaires et moral des ménages suivent une trajectoire ascendante depuis Février et de manière 

plus significative depuis la levée des restrictions sanitaires, faisant écho à l’élan d’optimisme porté par le 

gouvernement. L’épargne accumulée depuis le début de la pandémie ainsi que l’ensemble des aides de l’Etat 

viennent gonfler le pouvoir d’achat des français (+1,8% en 2020) et alimenter la consommation des ménages 

qui devrait retrouver des couleurs à partir de 2021 (+5,2% selon l’INSEE) après une année 2020 perturbée              

(-7,2%). Ces indicateurs qui ont, a minima, retrouvé leur niveau d’avant crise restent toutefois suspendus à la 

menace du variant Delta et à la politique de vaccination, seul remède apparent pouvant contenir une 

potentielle 4ème vague de la pandémie.

Pas de vague sur le marché de l’emploi

Après avoir progressé de 90 000 emplois au 1er trimestre et plus de 100 000 au 2ème trimestre 2021, l’emploi 

salarié poursuit depuis le début de l’année une croissance inattendue dans un contexte de crise, où le 

scénario annoncé de défaillances massives d’entreprises n’a pas eu lieu. Ce rebond des créations d’emplois 

est principalement lié à la fin des restrictions sanitaires et à la reprise d’activité dans les services marchands 

et notamment la restauration. L’année devrait donc s’achever mieux que prévu avec une progression de plus 

de 300 000 emplois et un taux de chômage en fin d’année à 8,2%, proche de son niveau de 2019. Il s’agirait 

d’une prouesse si l’on tient compte de la chute des emplois non salariés et du maintien de plus de 2 millions 

d’employés en activité partielle jusqu’à fin Avril. La mise en application de la réforme du chômage pourrait 

néanmoins tempérer ce bilan, en favorisant la réduction des revenus d’une partie des salariés indemnisés, ce 

qui pourrait impacter à court terme le pouvoir d’achat et les chiffres de la consommation.

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 : Accélération des transactions au 2ème trimestre

Le marché des bureaux du Croissant Ouest consolide la reprise de ses commercialisations : après un 1er trimestre 2021 où

plus de 86 000 m² de surfaces commercialisées, le 2ème trimestre fait légèrement mieux avec un volume de transactions de

l’ordre de 93 000 m². La composition de la demande placée a changé d’un trimestre à l’autre : le début d’année avait été

marqué par le retour bienvenu des grands mouvements (6 signatures en tout), le printemps a, quant à lui, vu une très nette

progression des petites et moyennes surfaces (+77% et +41% d’un trimestre sur l’autre). L’accélération du marché est

également perceptible au travers du nombre de signatures, passées de plus de 90 transactions à près de 140 au cours des

3 derniers mois. A mi parcours de l’année 2021, le Croissant Ouest affiche un volume de demande placée de 179 000 m²,

en hausse par rapport à 2020 mais encore assez loin de ses ratios usuels (267 000 m², soit un recul de 33%). Dans un jeu

de vases communicants, la reprise du marché aura essentiellement profité aux secteurs de la Péri Défense et de la Boucle

Nord alors qu’en Boucle Sud et à Neuilly-Levallois, les volumes de commercialisations sont en repli d’un trimestre sur

l’autre. La moindre activité sur le segment des grands gabarits d’immeubles impacte principalement la Périphérie de La

Défense et la Boucle Sud; Neuilly-Levallois réussit à passer le cap de la mi année sur une performance en ligne avec ses

ratios usuels.

VALEURS LOCATIVES : Ajustements à la marge…progression à Neuilly-Levallois

Les valeurs locatives de transactions des bureaux de première main (neufs ou restructurés) sont globalement stables dans

le Croissant Ouest, exception faite du micro marché de Neuilly-Levallois. Sur ce secteur, la concentration cette année des

signatures à Neuilly-sur-Seine au détriment de Levallois-Perret fait mécaniquement monter les valeurs locatives; elles sont

passées d’une moyenne de 460 €/m²/an en 2020 à 550 €/m²/an en 2021. Ailleurs les loyers sont inchangés d’une année sur

l’autre, comme en Boucle Nord (250 €/m²/an), ou ont connu un ajustement marginal de l’ordre de -2% en Boucle Nord (460

€/m²/an) et de -3% en Péri Défense (340 €/m²/an). La faiblesse de l’offre immédiate et future au Sud du Croissant Ouest

devrait prémunir ce secteur de toute correction massive des loyers; la situation est plus compliquée en Péri Défense

compte-tenu d’un taux de vacance qui approche les 15%.

178 900 m²
Demande placée

600 €/m²/an
Loyer prime

11,7%
Taux de vacance

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE CROISSANT OUEST, 

EN MILLIERS DE M²
VALEURS LOCATIVES DE PREMIERE MAIN CROISSANT 

OUEST, EN €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

(Demande placée, loyer et taux de vacance                        

au 1er semestre 2021)

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

8,1%
Taux de chômage 
France - 2021

+4,6%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

113
Climat des Affaires -
Juin 2021

Source: INSEE pour climat des Affaires, Moody’s pour PIB 
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OFFRE IMMÉDIATE : La hausse ralentit (heureusement)

L’année 2020 aura vu la tendance baissière de l’offre immédiatement disponible s’inverser de façon

spectaculaire sur le Croissant Ouest : le stock vacant estimé à 759 000 m² fin 2019 a grimpé à 951 000 m² fin

2020, soit un surplus de 192 000 m². Six mois plus tard, la hausse est toujours d’actualité mais se décline

- fort heureusement - sur un rythme plus mesuré, de l’ordre de seulement 34 000 m², soit 985 000 m² de

surfaces à commercialiser. Dans le détail des segments de surfaces, les grands gabarits ont peu évolué

(+4% en 6 mois); ils représentent encore l’essentiel (peu ou prou 500 000 m²) de l’offre sur ce secteur. Les

surfaces comprises entre 1 000 et 5 000 m² ont vu leur rythme de progression être divisé par deux. Elles sont

concentrées en Péri Défense (50% du volume total). Du coté des bureaux inférieurs à 1 000 m²,

l’accroissement observé en 2020 a été effacé par les transactions du 1er semestre 2021; le volume des

surfaces vacantes revient donc à son niveau d’avant crise. La répartition de cette offre reste stable dans ses

grands équilibres : 60% du stock est localisé en Péri Défense, essentiellement sur des surfaces de grande

taille; viennent ensuite la Boucle Sud dominée par les gabarits supérieurs à 1 000 m² et le secteur de Neuilly-

Levallois. Le stock est en baisse sur la Boucle Nord qui voit progressivement son offre neuve vacante trouver

preneurs.

TAUX DE VACANCE : Dichotomie de trajectoires selon les micro marchés

Deux tendances opposées sont observables dans le Croissant Ouest en ce qui concerne les taux de vacance

: ils retrouvent une trajectoire baissière en Boucle Sud (6,9%) et en Boucle Nord (11,3%) alors qu’ils

conservent une orientation haussière à Neuilly-Levallois (7,7%) et en Péri Défense (17,7%, taux le plus élevé

en Ile-de-France). Dans ce contexte, le taux de vacance moyen pour le Croissant Ouest dans son ensemble

est passé de 11,4% relevés début 2020 à 11,7% à la fin du 1er semestre 2021, soit un niveau très nettement

supérieur à celui de l’Ile-de-France (7,1%).

LIVRAISONS DE BUREAUX : Emballement des livraisons

Les chantiers de bureaux vont bon train dans le Croissant Ouest : près de 280 000 m² de nouvelles surfaces

de bureaux sont attendus en 2021 et les projections de 2022 s’élèvent à plus de 400 000 m². Les

précommercialisations ont été massives sur la production de 2021 et il ne reste que 104 000 m² de bureaux à

commercialiser ce qui va relâcher un peu de pression sur le taux de vacance et les valeurs locatives de

transaction des bureaux de seconde main. Par contre, les opérations en chantier livrables en 2022 sont

encore disponibles à la commercialisation….il va s’agir de commercialiser 338 000 m², dont plus de

244 000 m² en Péri Défense.

*Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX DANS LE CROISSANT OUEST, 

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE DANS LE CROISSANT OUEST,                         

EN MILLIERS DE M²
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VALEURS LOCATIVES EN BOUCLE SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE EN BOUCLE SUD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : Les transactions accélèrent… en petites surfaces

L’année 2021 avait démarré sur une bonne dynamique pour le marché des bureaux de la Boucle Sud

(31 400 m² commercialisés de Janvier à Mars), une dynamique qui ne s’est pas confirmée au 2ème trimestre.

En effet le volume de demande placée retombe aux alentours de 20 000 m² alors même que le nombre de

signatures est en hausse : 40 au 1er trimestre et 49 d’Avril à Juin. Les transactions d’envergure qui avaient

animé le marché au 1er trimestre (VALLOUREC et ALTRAN TECHNOLOGIES à Meudon) ont laissé la place

à une multitude de prises à bail de petit gabarit : 46 mouvements sur des surfaces inférieures à 1 000 m² dont

36 en deçà de 500 m². Le segment des surfaces de taille intermédiaire ne décolle pas et reste limité à 3

signatures par trimestre.

A mi-parcours de l’année 2021, le marché de la Boucle Sud affiche une demande placée proche de

52 000 m², certes en hausse de 24% d’une année sur l’autre mais encore assez loin de ses temps de

passage usuels (89 000 m² relevés au 1er semestre en moyenne entre 2015 et 2019). Il manque toujours à la

Boucle Sud la signature de transactions sur des surfaces supérieures à 1 000 m² dont le volume reste divisé

par deux. En termes de géographie, Boulogne-Billancourt tire son épingle du jeu grâce au dynamisme de ses

petites surfaces alors qu’Issy-les-Moulineaux paie un lourd tribu au ralentissement des moyennes et grandes

surfaces.

VALEURS LOCATIVES : Stables sur tous les segments

Au 1er semestre 2021, la valeur de référence prime est restée inchangée en Boucle Sud, à 500 €/m²/an. Le

loyer moyen de transactions d’immeubles de première main qui avait - à l’inverse de la majorité des secteurs

franciliens - enregistré une hausse à 470 €/m²/an (+4% en un an) en 2020, s’ajuste marginalement (-2%) en

2021 pour se positionner à 460 €/m²/an. Le marché de la Boucle Sud pourrait renouer avec une tendance

haussière, les entreprises se positionnant désormais sur des bureaux plus qualitatifs, et l’offre immédiate et

future de surfaces neuves et restructurées disponibles sur ce marché étant relativement limitée.

Le loyer moyen des transactions de seconde main est, quant à lui, orienté à la hausse (+3% en 6 mois) en

2021 par rapport au trimestre précédent, à 340 €/m²/an contre 330 €/m²/an en 2020. L’amplitude des valeurs

faciales observées reste très large sur ce secteur où la qualité du parc et son insertion dans des quartiers

d’affaires sont assez hétérogènes, allant - sauf exception - de 220 €/m²/an à 440-470 €/m²/an, soit du simple

ou double. Les valeurs les plus élevées ont été observées sur des immeubles de dernière génération situés à

Boulogne-Billancourt (« Anthos ») et à Issy-les-Moulineaux (« Bords de Seine »).
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OFFRE IMMÉDIATE : Légère baisse… surtout pour les petites surfaces

La dynamique transactionnelle observée sur le marché des bureaux de la Boucle Sud concerne quasi

exclusivement le parc existant ; elle vient donc directement impacter le niveau de l’offre immédiate alors

même que le rythme des libérations et des livraisons ralentit. Dans ce contexte, le niveau de la vacance de

bureaux baisse de 4% pour représenter 187 000 m². Deux tendances s’opposent en ce qui concerne l’offre

immédiate de bureaux en Boucle Sud : les petits gabarits, qui sont au cœur des prises à bail du 1er semestre

2021, sont clairement orientés à la baisse (-27% en 6 mois) alors que les moyennes et grandes surfaces

continuent de s’alourdir avec des taux de croissance respectifs de +3% et +10%. Les disponibilités

supérieures à 5 000 m² concentrent plus de 40% de l’offre immédiate du secteur; elles sont composées aux

3/4 de surfaces de seconde main, réparties à parts quasi égales entre Boulogne-Billancourt et Issy-les-

Moulineaux.

TAUX DE VACANCE : En-dessous des 7%

Après une poussée à 7,2% en 2020, le taux de vacance de la Boucle Sud repasse sous la barre des 7% pour

se positionner à 6,9% à la fin du 1er semestre 2021, un niveau relativement faible compte-tenu de ses

performances passées (8,5% en moyenne de 2015 à 2019). La Boucle Sud affiche sa singularité au sein du

Croissant Ouest (11,7%) affichant le taux le plus faible du secteur, proche de la moyenne francilienne (7,1%).

Un peu plus de 60 000 m² de surfaces tertiaires pourraient abonder le stock vacant d’ici la fin de l’année

2021, un volume cohérent avec les capacités d’absorption du marché (52 000 m² placés au 1er semestre de

cette année); dans ce contexte, le taux de vacance devrait évoluer de façon relativement marginale.

OFFRE FUTURE : En attendant 2022…et 2024

A l’heure actuelle, 182 000 m² de projets sont disponibles à l’horizon 2024, dont seulement 59 000 m² en

chantier. La quasi-totalité (89%) des livraisons de bureaux attendues en 2021 en Boucle Sud ont fait l’objet

d’une précommercialisation, laissant disponibles un peu moins de 20 000 m² (opération « Fresk » livrable au

3ème trimestre 2021 à Issy-les-Moulineaux et présentée à 530 €/m²/an). Notons également le projet « Keiko »,

24 300 m² à développer à Issy-les-Moulineaux pour une livraison en 2022, qui devrait devenir le siège social

de différentes entités du groupe MACIF. Citons également « Odissy » (un peu de 6 000 m² de bureaux)

toujours à lssy-les-Moulineaux dont le chantier n’a pas encore démarré.

La volumétrie annoncée en 2024 n’est qu’indicative; elle concerne pour l’essentiel le futur aménagement de

l’Ile Seguin à Boulogne-Billancourt. Elle reste donc sujette à un redimensionnement (123 000 m² annoncés au

total) et probablement un phasage.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* EN BOUCLE SUD,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE EN BOUCLE SUD, EN MILLIERS DE M²

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

VALEURS LOCATIVES EN BOUCLE NORD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE EN BOUCLE NORD, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Surprenants résultats !

Trimestre après trimestre, la Boucle Nord fait mentir tous les pronostics. Le régime bas des transactions

observé entre 2018 et 2020 laisse place en 2021 à deux exercices trimestriels au plus haut : 12 000 m²

commercialisés au 1er trimestre et près de 20 000 m² au 2ème. En un semestre, la Boucle Nord aura transacté

davantage de surfaces (32 000 m²) que les performances annuelles observées chaque année entre 2015 et

2020. Ces surprenants résultats expriment un regain d’activité sur le segment des surfaces supérieures à

5 000 m² : les sociétés SMILE et ENERGIES France avaient ouvert la voie au 1er trimestre; elles sont rejointes

par GROUPE UP qui s’installera en 2023 dans une opération clé en main réalisée à Gennevilliers. Les petites et

moyennes transactions qui avaient été peu nombreuses en début d’année, se sont aussi enchainées depuis 3

mois; elles représentent à mi année une dizaine de signatures pour un volume total de 5 500 m².

L’offre immédiate est encore assez fournie sur ce secteur et pourrait emporter l’adhésion d’entreprises à la

recherche de locaux efficients dans une enveloppe financière maitrisée pour une localisation dans le Croissant

Ouest.

VALEURS LOCATIVES : Correction de la seconde main

Pour ce marché coutumier de volumes de commercialisation faibles, la valeur locative prime reste

positionnée à 250 €/m²/an depuis 2012. Après une percée à 265 €/m²/an en 2010, le loyer moyen de

première main a de longue date rattrapé le niveau du prime, un positionnement à analyser avec précaution

compte-tenu du faible nombre de transactions de première main observé durant la période considérée.

Depuis son point bas de 2015, le loyer moyen de seconde main a oscillé entre 180 et 190 €/m²/an pour

finalement atteindre 200 €/m²/an en 2020, puis se corriger de nouveau à 190 €/m²/an si l’on considère les

signatures observées au 1er semestre 2021. Cette valeur moyenne ne rend qu’imparfaitement compte du

potentiel de ce marché où des transactions signées dans des ensembles immobiliers de dernière génération

(« Front Office »; « Tréma ») affichent des loyers compris entre 200 et 250 €/m²/an. Rappelons que la Boucle

Nord affiche un niveau de mesures d’accompagnement parmi les plus élevés de l’Ile-de-France, autour de

40% (données du 1er trimestre 2021 sur 12 mois glissants).
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OFFRE IMMÉDIATE : Baisse de 7% au 1er semestre 2021

La très grande majorité des transactions du 1er semestre en Boucle Nord se sont réalisées sur le parc

existant, consommant ainsi graduellement le stock vacant. Dans ce contexte, l’offre immédiate est passée de

99 000 m² fin 2020 à 92 000 m² mi-2021, soit une contraction de 7% en 6 mois. Tous les segments de

surfaces sont concernés par cette baisse de l’offre mais dans des proportions différentes : encore assez

marginale pour les bureaux de taille intermédiaire (-3%), un peu plus marquée pour les gabarits supérieurs à

5 000 m² (-8%). Il reste encore 46 500 m² de cette envergure à commercialiser en Boucle Nord, un volume

réparti sur 6 immeubles dont 1 seul neuf (« New » à Asnières-sur-Seine). Le reste de l’offre est composé de

surfaces de seconde main présentées à des valeurs locatives comprises entre 180 et 260 €/m²/an.

Peu de libérations ou de livraisons pourraient à 12 mois venir bouleverser la configuration du marché tertiaire

de la Boucle Nord; il faut donc que la demande placée se maintienne pour espérer voir le taux de vacance

baisser.

TAUX DE VACANCE : En recul mais encore trop élevé (11,3%)

Après une séquence baissière de 3 ans depuis 2017 (et un pic à près de 16%), le taux de vacance des

bureaux de la Boucle Nord avait retrouvé en 2020 une orientation haussière pour se fixer à 12,4% en fin

d’année. Les bons résultats de commercialisation observés au 1er semestre 2021 ont réduit l’offre et fait

reculer le taux de vacance qui se positionne aujourd’hui à 11,3%, un niveau légèrement inférieur à celui

observé dans le Croissant Ouest (11,7%) mais très nettement supérieur à celui de l’Ile-de-France (7,1%). La

vacance de bureaux devrait être contenue au cours des prochaines années sur le secteur de la Boucle Nord;

le taux de vacance ne devrait, en effet, pas atteindre les points hauts observés sur la décennie, en raison

notamment du très faible volume des livraisons prévues à l’horizon 2024.

OFFRE FUTURE : Gris au menu ….et en petite quantité

Le regain d’activité observé sur le segment des grandes surfaces depuis le début de l’année en Boucle Nord

n’a pas encore libéré les énergies de construction de nouveaux immeubles tertiaires. Dans un contexte

encore incertain et en présence d’un taux de vacance encore un peu élevé, les projets de construction et de

restructuration de grands immeubles seront au mieux lancés en gris, comme « Ouest To Be », en partie

précommercialisé (5 700 m² encore restant disponibles sur 14 700 m² au total) et attendu pour 2021. Enfin,

l’opération « Well Up » (18 000 m²) à Asnières-sur-Seine, prévue à la livraison en 2024, possédant un permis

de construire, qui est également disponible à la pré-commercialisation.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* EN BOUCLE NORD,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE EN BOUCLE NORD, EN MILLIERS DE M²

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

VALEURS LOCATIVES À NEUILLY-LEVALLOIS, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE À NEUILLY-LEVALLOIS, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Les bons résultats se confirment

Le marché de bureaux de Neuilly-Levallois avait démarré sur une note positive avec 25 000 m² placés au 1er

trimestre 2021; ces bons résultats se confirment comme en atteste la vingtaine de milliers de m² traités au

cours des 3 derniers mois. A mi-année, la demande placée s’élève donc, en 2021, à plus de 44 000 m² de

bureaux commercialisés, en ligne avec les performances passées de ce marché.

Dans le détail des signatures observées au cours du 2ème trimestre 2021, signalons la concentration des

prises à bail sur le segment des surfaces inférieures à 1 000 m² (une trentaine pour un total de 7 400 m²)

auxquelles viennent s’ajouter 4 transactions de taille intermédiaire (l’une à Neuilly-sur-Seine et 3 à Levallois-

Perret) et, à nouveau, un mouvement de plus de 5 000 m² (UNOWHY, déjà installé à Neuilly-sur-Seine qui

prendra ses nouveaux quartiers dans l’immeuble restructuré du 168 avenue Charles de Gaulle).

La poursuite de cette bonne dynamique de commercialisation passe par une activation plus forte des

transactions à Levallois-Perret et une montée en puissance de la taille moyenne des surfaces traitées. L’offre

est abondante …reste à capter une demande d’entreprises empreinte de besoins nouveaux pour relever les

défis de la période Post Covid.

VALEURS LOCATIVES : Première main en hausse et ajustement marginal pour la seconde

main

Dans un contexte sous-offreur à la fois à Neuilly-sur-Seine et à Levallois-Perret et sur les arrondissements

parisiens limitrophes - les valeurs locatives de transaction restent élevées, avec un loyer prime positionné à

600 €/m²/an depuis plusieurs années. Cette valeur pourrait augmenter si la pression des entreprises est plus

forte sur le marché neuilléen, où l’offre prime se tend à mesure que les précommercialisations s’enchainent.

La bascule des transactions de bureaux de première main sur la commune de Neuilly-sur-Seine, dont de

nombreux immeubles de l’avenue Charles de Gaulle font l’objet d’une restructuration, tire les valeurs

locatives à la hausse; elles se positionnent à 550 €/m²/an (+20% en 6 mois).

Après un repli observé en 2019 (380 €/m²/an), le loyer moyen de seconde main s’est réhaussé en 2020, pour

se positionner à 400 €/m²/an en ce qui concerne les prises à bail relevées en 2020. Il s’est légèrement corrigé

au 1er semestre 2021, à 390 €/m²/an. Les deux communes du secteur affichent des gammes de valeurs

locatives très différentes, comprises entre 380 et plus de 500 €/m²/an à Neuilly-sur-Seine et entre 220 et 430

€/m²/an pour les transactions les plus significatives à Levallois-Perret. Notons que l’ensemble de ces valeurs

sont assorties de mesures d’accompagnement de l’ordre de 22%.



M A R K E T B E AT

Bureaux T2 2021

NEUILLY-LEVALLOIS

OFFRE IMMÉDIATE : La hausse se poursuit mais ralentit

Le volume de l’offre immédiate de bureaux à Neuilly-Levallois a conservé la tendance haussière qui est la

sienne depuis 2020, quoique nettement plus mesurée au 1er semestre 2021. La vacance de bureaux a ainsi

atteint 125 000 m² fin juin, à comparer à 106 000 m² relevés fin 2020 et 52 000 m² fin 2019. L’accroissement

du stock avait été important en 2020 s’agissant des surfaces de taille intermédiaire; elles sont encore en

progression de plus de 20% en 6 mois et approchent les 70 000 m² (répartis sur une trentaine d’immeubles

aux 2/3 à Levallois-Perret) alors que les petits gabarits n’ont que peu augmenté. Du coté des grandes offres,

l’offre se regarnit, également mais le volume total reste encore assez faible, en-dessous de 25 000 m² (3

immeubles tous localisés à Levallois-Perret présentés entre 430 et 480 €/m²/an). Un peu moins de 54 000 m²

de nouvelles surfaces pourraient abonder le stock vacant d’ici la fin de l’année 2021; il faut donc que les

commercialisations se maintiennent, voire même s’accélèrent pour absorber ces nouvelles disponibilités sans

dégrader les taux de vacance.

TAUX DE VACANCE : Orientation haussière 

Assez logiquement compte-tenu de l’évolution de l’offre immédiate de bureaux, le taux de vacance augmente

sur le secteur de Neuilly-Levallois; il est passé de 6,7% observés fin 2020 à 7,7% aujourd’hui. La situation est

radicalement différente entre les deux communes qui composent ce secteur : proche de 5% à Neuilly-sur-

Seine et autour de 9% à Levallois-Perret.

OFFRE FUTURE : Des projets nombreux en 2022

Une dizaine de projets de bureaux neufs ou restructurés - en chantier ou avec permis de construire - pourrait

venir alimenter le marché de Neuilly-Levallois d’ici 2022. Les opérations disponibles en cours de construction

totalisent près de 90 000 m² localisées désormais davantage à Levallois-Perret (68 000 m²) qu’à Neuilly-sur-

Seine (22 000 m²). Un peu plus de 20 000 m² de bureaux sont attendus au 2nd semestre 2021, dont

11 600 m² dans « Créative », une opération développée à Levallois-Perret et 6 500 m² au 179-181 avenue

Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. En 2022, c’est Levallois-Perret qui prend le lead des livraisons de

bureaux neufs ou restructurés avec 4 opérations sur des gabarits entre 7 000 et 23 000 m².

Notons enfin un volume additionnel de 60 000 m² constitué de projets en attente de leur autorisation de

construire ; ils viendront nourrir le marché à horizon 2023-2024.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À NEUILLY-

LEVALLOIS, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À NEUILLY-LEVALLOIS,                                     

EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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PÉRI-DÉFENSE

DEMANDE PLACÉE : Léger mieux au 2ème trimestre 

L’année 2021 avait démarré sur un faux départ concernant les commercialisations de bureaux en Péri

Défense (moins de 18 000 m² placés au 1er trimestre); les trois derniers mois ont vu le marché s’animer un

peu comme en attestent les 33 000 m² transactés; ils portent à près de 51 000 m² le volume de la demande

placée pour le 1er semestre 2021, un résultat certes en hausse de 13% d’une année sur l’autre mais encore

loin des temps de passage usuels (114 000 m² en moyenne entre 2015 et 2019). D’autres secteurs du

Croissant Ouest comme la Boucle Nord ou Neuilly-Levallois ont mieux négocié le virage de la mi-année 2021

alors que le rebond réel se fait attendre en Péri Défense.

Dans le détail des transactions de cette mi année, notons du côté des points positifs une meilleure tenue des

signatures sur le segment des petites et moyennes surfaces, en croissance d’un trimestre sur l’autre. L’effet

le plus spectaculaire concerne les surfaces comprises entre 1 000 et 5 000 m² avec une petite dizaine de

signatures réparties sur l’ensemble des communes du territoire. Manque encore au marché de la Péri

Défense quelques prises à bail de surfaces de grande taille. Depuis le début de l’année une seule signature

de cet type a été relevée avec MITSUBISHI sur 8 100 m² dans « Online », un immeuble restructuré à Rueil-

Malmaison. Rappelons que ce marché enregistre entre 6 à 8 de ces mouvements chaque année depuis 2015.

VALEURS LOCATIVES : Baisse marginale pour la première main

Les valeurs locatives de Péri-Défense ont bénéficié depuis 2018 d’une tendance haussière qui avait porté le

loyer prime à 425 €/m²/an en 2019 après plusieurs années de stabilité. Ces trajectoires ascendantes n’ont

cependant pas longtemps résisté à une demande qui peine à retrouver son allant, une situation qui vient se

superposer à un marché très offreur (17,4% de taux de vacance fin juin 2021). Dans ce contexte, le loyer

prime a été révisé à 390 €/m²/an et celui de première main se repositionne à 340 €/m²/an (-3% en 6 mois).

Le loyer moyen de transaction de seconde main est, quant à lui, stable d’une année sur l’autre, autour de

280 €/m²/an sur l’ensemble du 1er semestre 2021, accompagné à hauteur de 32% en moyenne en ce qui

concerne les signatures sur des surfaces supérieures à 1 000 m². Selon les communes concernées, le loyer

peut varier de façon assez significative avec une entrée de gamme entre 200 et 250 €/m²/an pour les

immeubles de Nanterre et Suresnes, entre 250 et 280 €/m²/an à Rueil-Malmaison et autour de 300 €/m²/an

pour Puteaux et Courbevoie.

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES EN PÉRI-DÉFENSE, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE EN PÉRI-DÉFENSE, EN MILLIERS DE M²
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PÉRI-DÉFENSE

OFFRE IMMÉDIATE : Toujours plus haut…

L’ascension de l’offre immédiate de bureaux en Péri Défense depuis 2018 est toujours d’actualité au 1er

semestre 2021 même si le rythme de cette hausse ralentit. Après une augmentation de 20% observée en

2020, les surfaces vacantes ont à nouveau augmenté (+5% en 6 mois) pour atteindre un point culminant à

581 000 m², un niveau jamais atteint sur ce marché…Les disponibilités de surfaces supérieures à 5 000 m²

qui s’étaient alourdies de plus de 30% en 2020 se sont finalement stabilisées pour se positionner à plus de

350 000 m², dont 60% de seconde main. La tendance est toute autre s’agissant des bureaux de taille

intermédiaire, qui portent l’essentiel de la croissance de l’offre ce semestre. En hausse de 15% ils tangentent

un volume total proche de 200 000 m² quand le marché en absorbe habituellement peu ou prou 60 000 m²

chaque année. Ce sont finalement les petites surfaces qui s’en sortent le mieux; elles affichent un recul de

15% et restent en adéquation avec les rythmes de commercialisation.

TAUX DE VACANCE : Toujours en hausse

La poursuite de la croissance de l’offre immédiate de bureaux entraine de façon mécanique celle du taux de

vacance, qui passe ainsi de 17,1% relevés fin 2020 à 17,7% à mi-2021. Selon les communes considérées, ce

taux varie de 10% (Suresnes, Colombes) à 12% à Rueil-Malmaison et près de 20% à la Garenne-Colombes.

Ces chiffres pourraient encore évoluer à la hausse compte tenu de la volumétrie de l’offre à 6 mois, estimée à

100 000 m²; l’intensité de cette augmentation est liée à la reprise ou pas des commercialisations sur la 2ème

partie de l’année.

OFFRE FUTURE : Alerte sur les livraisons de 2022

L’offre future de bureaux disponibles en Péri-Défense en chantier ou avec permis de construire avoisine les

370 000 m² à l’horizon 2024, dont un peu plus de 310 000 m² sont en cours de construction. Il reste encore un

peu plus de 107 000 m² de bureaux à livrer d’ici la fin de l’année 2021 dont la moitié est toujours disponible. Il

s’agit, pour les plus surfaces les plus importantes de « Skware » à Rueil-Malmaison, et de « Bel Air » ou

« Origine » à Nanterre.

Le rythme des livraisons va très nettement s’accélérer en 2022 avec près de 257 000 m² de surfaces neuves

à livrer et à commercialiser. Nanterre occupe une place centrale dans cette programmation tertiaire avec un

volume d’opérations de 192 000 m², incluant 124 000 m² développés dans l’opération « Arboretum » et

55 000 m² pour « Point Carré ». L’hypothèse d’un placement utilisateur à la division semble des plus

probables compte-tenu de la reprise assez mesurée des transactions de grand gabarit en Ile-de-France.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* EN PÉRI-DÉFENSE,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE EN PÉRI-DÉFENSE, 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 :

• 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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