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DEMANDE PLACÉE : La reprise se confirme et s’accélère 

Le marché des bureaux de Paris QCA confirme son scénario de reprise amorcée depuis fin 2020; après un 1er trimestre

moyen par ses volumes (72 000 m²), les transactions se sont accélérées (210 signatures au 2ème trimestre 2021 après 181

relevées au 1er) et ont représenté plus de 88 000 m² placés, portant la performance de 2021 à date à 160 100 m², en

progression de 31% d’une année sur l’autre. La page se tourne donc sur un exercice 2020 au plus bas, et la demande placée

à mi-année n’affiche qu’un recul de 14% par rapport à sa moyenne décennale (185 400 m²). Dans le détail de l’activité

transactionnelle observée aujourd’hui, on notera le dynamisme des petites surfaces qui retrouvent leur niveau de 2019, la

reprise des commercialisations sur le segment intermédiaire, passées de 9 réalisations au 1er trimestre à 16 au 2ème

majoritairement localisées sur le secteur de l’Etoile (11 signatures). Aucune signature de grand gabarit n’a été relevée au

cours des 3 derniers mois; l’offre tant immédiate que future ne propose, il est vrai, que peu de choix au-delà du seuil des 5

000 m². Le secteur de l’Etoile bénéficie d’une très bonne dynamique des petites et moyennes surfaces alors que la

performance du Centre aura été boostée par deux signatures d’envergure au 1er trimestre (VOODOO et BPE sur l’immeuble

de la « Poste du Louvre »).

VALEURS LOCATIVES : Progression des valeurs prime et de première main
Les loyers prime et des bureaux de première main (surfaces restructurées essentiellement) à Paris QCA ont conservé une

tendance haussière pour se positionner respectivement à 915 €/m²/an (+2% en 6 mois) et 800 €/m²/an (+7%). En dépit du

ralentissement de transactions observé depuis 15 mois, les surfaces les plus qualitatives ont su maintenir et même optimiser

le positionnement de leur loyer. Il faut dire que l’offre de cette qualité est assez limitée dans ses volumes, moins de 10% si

on considère les disponibilités immédiates soit moins de 30 000 m², et, environ 75 000 m² à horizon 6 mois. Du coté des

bureaux de seconde main, l’ajustement des valeurs locatives observé en 2021 (-3%) place le loyer moyen à 630 €/m²/an, un

niveau très largement supérieur à sa moyenne sur 5 ans (570 €/m²/an). Fait intéressant; il n’y a aujourd’hui quasiment plus

d’écart encore les loyers de seconde main observés sur le secteur de l’Etoile et ceux du Centre…
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OFFRE IMMÉDIATE : Nouvelle accélération...mais rien de comparable avec 2020 !
L’offre immédiate de bureaux à Paris QCA continue de s’alourdir mais sans commune mesure avec son

évolution en 2020; elle est en effet passée de 90 000 fin 2019 à 242 000 m² relevés fin 2020 pour atteindre

306 000 m² à la fin du 1er semestre 2021. L’essentiel de cette poussée des surfaces vacantes concerne le

segment des surfaces de taille intermédiaire - celles comprises entre 1 000 et 5 000 m² - ; son volume a

doublé en 6 mois pour atteindre 130 000 m², conséquence d’une part de libérations sur ce gabarit et de l’autre

de la division des disponibilités supérieures à 5 000 m² qui, au fur et à mesure de leurs commercialisations,

viennent abonder ce créneau de surfaces. Dans un mouvement de vases communicants, l’offre de grand

gabarit redevient extrêmement limitée à Paris QCA, de l’ordre de 12 000 m² répartis sur 2 immeubles. Les

surfaces vacantes sont localisées pour 60% dans le secteur de l’Etoile, ultra dominé par les surfaces

inférieures à 1 000 m², et 40% sur les arrondissements du Centre. Près de 340 000 m² de bureaux pourraient

abonder l’offre immédiate d’ici 12 mois, dont 126 000 m² de première main. Le choix des utilisateurs va donc

être un peu plus large, ramenant un peu d’air à un marché habitué à une offre rare.. donc chère.

TAUX DE VACANCE : De 3,4% fin 2020 à 4,3% 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 4,3% au terme du 1er semestre 2021. Cette

moyenne masque des niveaux de vacance différents selon les arrondissements considérés, allant de 2% à

5%. Même à ces niveaux de vacance, le QCA affiche une configuration singulière, en-deçà de la moyenne de

la Capitale (4,9%) et encore davantage si on le compare à celle de la région Ile-de-France (7,1% début Juillet

2021).

OFFRE FUTURE : Pas de deux entre l’Etoile en 2021 et le Centre en 2022
Les livraisons de bureaux supérieurs à 5 000 m² vont encore être conséquentes dans le QCA en 2021, avec

un volume supérieur à 100 000 m² attendus d’ici la fin de l’année. C’est une programmation quasi équivalente

qui est annoncée pour 2022. Sur la seconde partie de 2021, le marché va devoir absorber près de 54 000 m²

de bureaux restructurés, dont la grande majorité (44 100 m² - 6 opérations) située sur le secteur de l’Etoile. En

2022, c’est le Centre qui accueillera l’essentiel de l’offre future de première main avec 42 000 m² de surfaces à

commercialiser répartis sur 4 immeubles.

A plus long terme (2023), un peu plus de 140 000 m² de surfaces dotées ou pas de leur autorisation de

construire pourraient venir alimenter le marché du QCA. Ces volumes sont cohérents avec les ratios usuels de

demande placée sur ce secteur, toujours plébiscité par les utilisateurs. Leur écoulement devrait se réaliser

dans de bonnes conditions compte-tenu de la vacance actuelle.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN* À PARIS QCA,

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE À PARIS QCA, 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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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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