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DEMANDE PLACÉE : Signaux encourageants

Un peu plus de 91 000 m² de bureaux ont été commercialisés au cours du 1er semestre 2021 à La Défense. Mis à part l’effet

déformant de la prise à bail de TOTAL l’an passé, il faut remonter à 2016 pour retrouver un tel volume d’activité à mi-année.

Le 2ème trimestre (64 000 m²) porte l’essentiel de cette accélération printanière, qui permet enfin de renouer avec le potentiel

du quartier d’affaires. Le retour progressif des salariés au bureau et plusieurs signaux d’embellie économique pourraient

entretenir cette bonne dynamique. Indépendamment du (re)durcissement possible des restrictions sanitaires, la vitalité du

marché de La Défense reposera sur plusieurs facteurs clés : le juste dimensionnement des loyers et des mesures

d’accompagnement, la divisibilité des surfaces, et une offre servicielle pertinente, dans les immeubles… mais aussi pour

l’ensemble du quartier d’affaires. Nombre de projets immobiliers ont été repoussés, redimensionnés, voire repensés. Pour

autant, la fonction immobilière reste centrale dans la stratégie des entreprises qui ne pourront in fine faire l’économie d’un

point d’ancrage attractif pour leurs collaborateurs. En la matière, l’offre parisienne est restreinte…pour des loyers autrement

plus élevés.

Retour des grandes transactions et plus encore

Le sursaut de l’activité transactionnelle de La Défense s’appuie sur les prises à bail de CYBERDEFENSE (26 200 m²) dans

la tour « Eria », INGENICO (13 700 m²) dans « Le Voltaire » et de TECHNIP (7 000 m²) dans la tour « Trinity », mais pas

uniquement. Les bureaux de taille intermédiaire ont également contribué à la montée en régime du quartier d’affaires, avec

notamment WELKIN & MERAKI (3 500 m² dans « Trinity ») et AMAZON (2 700 m² dans « Carpe Diem »), venues s’ajouter

à AIR LIQUIDE (3 300 m²) et CROMOLOGY (3 100 m²) au 1er trimestre. Les transactions d’envergure ont donc été au

rendez-vous, mais leur moteur complémentaire, les prises à bail de taille intermédiaire, l’ont également été.

VALEURS LOCATIVES : rien ne va plus, pour le moment
La situation est peu usuelle du côté des valeurs locatives de transaction, avec un loyer de seconde main (490 €/m²/an)

supérieur à celui de première main (460 €/m²). Plusieurs signatures de bureaux neufs dotés d’une localisation secondaire se

sont en fait effectuées pour des loyers inférieurs à ceux d’immeubles de seconde main qualitatifs et situés en cœur de

transports. Compte tenu de l’effet ciseau d’une offre abondante et d’une demande exprimée en rémission, le bon ajustement

des loyers (et des mesures d’accompagnement) sera décisif pour se différencier de la concurrence.
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OFFRE IMMÉDIATE : au plus-haut
Les disponibilités immédiates de bureaux de La Défense totalisent 441 000 m² au terme du 2ème trimestre

2021, un volume en hausse de 16% depuis fin 2020. Le quartier d’affaires a déjà vécu des épisodes de

traversée du désert combinant livraisons, libérations, et chute des commercialisations. Sur le temps long, une

certaine cyclicité se lit d’ailleurs dans ces mouvements de hausse et de repli des disponibilités immédiates.

Pour l’heure, le présent volume constitue un sommet…inédit depuis la création du quartier d’affaires.

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 »,

« Trinity », « Kupka », « SoWork » en 2020, puis « Eria » début 2021. En 2017-2018, les disponibilités

immédiates de première main - quasi inexistantes (moins de 10%) - bridaient « en qualité » le rythme des

commercialisations de La Défense, d’où une série de démarrage en blanc. Alors même que cette production

tertiaire renouvelée parvient à La Défense, un climat de radicale incertitude est venu redimensionner les

projets immobiliers de nombre d’entreprises.

Compte tenu du choc d’offre à l’œuvre à La Défense, le champ des possibles est grand ouvert pour des

entreprises déjà présentes ou potentiellement entrantes dans le quartier d’affaires, entre regroupement

d’effectifs, déménagement et redimensionnement des besoins. Côté propriétaires, l’enjeu consiste à préserver

des objectifs d’occupation et de revenus. Outre le recalibrage des loyers, déjà à l’œuvre, la modularité des

espaces, le potentiel de divisibilité des surfaces et une programmation servicielle adaptée aux nouveaux

usages du bureau seront décisifs pour différencier les immeubles et fluidifier le marché.

TAUX DE VACANCE : fasten your seatbelt
Le taux de vacance de La Défense se positionne à 12,3% au 2ème trimestre 2021, un niveau qui rivalise

désormais avec ses plus-hauts de 2013-2014. Compte tenu de l’offre disponible à 6 mois - 237 000 m² -

quand bien même la moitié de ce volume se voyait commercialisée, le taux de vacance du quartier d’affaires

pourrait tangenter les 18% à 20% d’ici la fin de l’année 2021.

OFFRE FUTURE : work in progress
La Défense totalise 300 000 m² de bureaux en chantier, échelonnés principalement sur 2021 (142 000 m²) et

2023 (113 000 m²). Exceptée la tour « Eria », les inaugurations attendues cette année concernent toutes des

restructurations avec « Landscape », « Emblem », « Akora » et « Watt ». D’une certaine façon, la crise

sanitaire a précipité la mutation des modèles préexistants du bureau (télétravail, tiers lieux, flex-office etc.)

Le travail de fond effectué depuis plusieurs années pour développer l’attractivité de La Défense (desserte,

aménités, mixité des espaces, micro-mobilités) se poursuit et porte ses fruits. Les qualités intrinsèques des

immeubles et leur capacité à s’ajuster aux (nouveaux) besoins des entreprises seront cruciaux pour proposer

des alternatives d’implantations conjuguant centralité, grande taille et juste positionnement prix dans le plus

grand quartier d’affaires d’Europe.

TAUX DE VACANCE
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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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document, sans l’appui d’un avis professionnel spécifique et de 
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être engagée en aucune manière en cas d’erreur ou inexactitude 
figurant dans le présent document. Toute référence, reproduction 
ou diffusion, totale ou partielle, du présent document et des 
informations qui y figurent, est interdite sans accord préalable 
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source. 
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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
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+600
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