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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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1ère COURONNE

DEMANDE PLACÉE : De meilleurs résultats au 2ème trimestre, mais un semestre en demi-teinte

La reprise d’un meilleur rythme de commercialisation de bureaux se fait toujours attendre en Première Couronne. Le résultat

du 2ème trimestre s’est toutefois démarqué par rapport à celui de l’année précédente (+35% en un an ; 41 400 m²) mais reste

en dessous des niveaux observés pré-crise. Le retard pris au 1er trimestre a plombé le résultat semestriel en recul de -9% en

un an, avec seulement 74 900 m² placés.

Cependant, ce résultat d’ensemble ne rend pas compte de la bonne tenue du marché en Première Couronne Est (+21% en

un an), ni de la reprise encourageante des grands mouvements d’entreprises (+98% en un an) sur les marchés Est et Nord,

avec, notamment, les signatures de SNCF FRET dans « Evidence » à Fontenay-sous-Bois, BPI FRANCE dans « Move » à

Saint-Ouen et EM NORMANDIE dans « H2B » à Clichy. Le recul de la demande placée est en réalité surtout sensible sur le

segment des surfaces de tailles intermédiaires (-51% en un an), suivi par celui des petites surfaces (-8% en un an), sauf au

Sud où il a été porteur.

VALEURS LOCATIVES : Entre correction et repositionnement

L’activité transactionnelle du 1er semestre 2021 a permis au loyer moyen de première main en Première Couronne de se

repositionner à 330 €/m²/an, à un niveau identique observé mi-2020. Il s’est toutefois de nouveau corrigé à l’Est, à 290

€/m²/an (-6% en un an), a remonté à un niveau intermédiaire au Sud, à 330 €/m²/an (+3% en un an), il est, en revanche,

resté stable au Nord, à un niveau plus élevé (370 €/m²/an). Le faible nombre de références transactées sur des surfaces

neuves et restructurées ce semestre incite cependant à la prudence quant à l’interprétation de ces données. Pour l’heure,

les valeurs locatives font preuve d’endurance sur ce secteur encore affecté par la crise économique et sanitaire, la reprise

durable des commercialisations sera déterminante pour leur évolution sur ces différents micromarchés, et plus

particulièrement sur les plus offreurs, au Nord et au Sud. Le loyer de seconde main s’est, quant à lui, positionné mi-2021 à

280 €/m²/an au Sud, à 240 €/m²/an a l’Est, et à 230 €/m²/an au Nord.

74 900 m²
Demande placée

350 €/m²/an
Loyer prime

9,4%
Taux de vacance

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE, EN MILLIERS DE M² VALEURS LOCATIVES DE PREMIERE MAIN, EN €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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OFFRE IMMÉDIATE : Ascension record au 1er semestre !

Le volume de l’offre immédiate a continué son ascension tout au long du 1er semestre 2021 pour se positionner

à 775 000 m² fin juin. En forte hausse (+21%) en 6 mois, ce volume dépasse tous les records observés en 20

ans sur ce secteur. Cette situation est imputable à une augmentation du stock des grandes surfaces (+38% en

6 mois) en raison, entre autres, du ralentissement des commercialisations et de plusieurs livraisons de grands

gabarits d’immeubles programmés avant-crise et non-précommercialisés. Cette élévation des disponibilités se

révèle également sur les stocks autres segments de surfaces, mais de manière plus discrète, que ce soit sur

les petits ou les moyens gabarits (+3% en 6 mois).

La tendance haussière est particulièrement visible au Nord (+28% en 6 mois) qui représente 56% des surfaces

vacantes du secteur, et à l’Est (+21%) qui reste cependant à un niveau plus contrôlé (108 000 m²). Elle reste

plus modeste également au Sud (+4% en 6 mois) qui approche cependant de la barre des 200 000 m²

vacants. A terme, l’accélération des commercialisations de gabarits supérieurs à 1 000 m² sera essentielle

pour endiguer la montée de la vacance sur l’ensemble de ces marchés.

TAUX DE VACANCE : Envolée en Première Couronne Nord

La Première Couronne s’inscrit toujours dans une tendance haussière, et se positionne à 9,4% fin juin 2021

contre 7,3% fin 2020, soit une augmentation de +200 points de base en l’espace de 6 mois à peine. Cette

tendance s’inscrit dans un mouvement général de hausse observé en Ile-de-France (7,1%). La montée des

taux se vérifie également au Nord, à plus de 14% désormais, mais reste plus contenue au Sud (7,1%) et à

l’Est (4,5%).

LIVRAISONS DE BUREAUX : 5 opérations livrées au 1er semestre, 10 autres à venir en 2021

Au cours du 1er semestre 2021, 78 200 m² de bureaux ont été livrés en Première Couronne soit 5 opérations

neuves sorties de terre, dont « L’Académie » (25 100 m² précommercialisés) à Montrouge, « Swell » (19 350

m² disponibles) à Clichy, « Move » (14 500 m² en partie disponibles) à Fontenay-sous-Bois, « Woodwork » (9

400 m² disponibles) à Saint-Denis et « Garden Oak » (6 100 m² en partie disponible) à Arcueil. Le volume total

des livraisons prévues en 2021 pourrait doubler par rapport à 2020, avec un peu plus de 325 000 m² attendus.

Le marché Nord concentre plus de la moitié des 15 opérations livrées et livrables en 2021. Pas moins de 10

opérations sont initialement prévues à la livraison pour le second semestre dont 8 encore disponibles (206 700

m²). Pour l’heure, le taux de pré-commercialisation de ces surfaces, tous marchés confondus, reste faible

(23%). Cette production neuve conséquente a néanmoins l’avantage d’être à la fois qualitative et abordable

dans ses loyers (de 270 à 420 €/m²/an pour les loyers de présentation), un atout de taille pour des entreprises

à la trésorerie sous pression et en recherche de localisations bien desservies par les transports en commun.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX 1ERE COURONNE, 

EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE, EN MILLIERS DE M²
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1ère COURONNE EST

VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE EST, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE EST, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : Moins d’activité au 2ème trimestre 

La poussée de la demande placée de bureaux en début d’année 2021 n’a pas été réitérée au 2ème trimestre sur

le secteur de la Première Couronne Est. Son résultat assez faible de l’ordre de 5 400 m² traités s’avère en effet

moins bon que celui de l’année précédente, pourtant observé lors d’une période de confinement et d’arrêt

massif de l’activité des entreprises.

Au cumul du 1er semestre 2021, 17 060 m² ont été placés, soit un résultat en hausse de +21% en un an, à

comparer toutefois à un 1er semestre 2020 peu dynamique. Ce meilleur résultat est en grande partie imputable à

la prise à bail d’une surface de 5 400 m² par BPI FRANCE dans « Move » à Fontenay-sous-Bois. En effet, on

observe a contrario une baisse du nombre des signatures sur les petites surfaces (28 signatures contre 35 l’an

passé) qui ne se voit pas en termes de volume (en hausse de +1% en un an). Cette inflexion des transactions

sur un segment habituellement porteur semble attester d’une difficulté de reprise des commercialisations. Le

nombre de prises à bail / ventes utilisateurs sur le segment des moyennes surfaces est, quant à lui, resté égal

d’une année sur l’autre, avec 2 signatures, à un niveau toujours en dessous des niveaux décennaux pré-crise

(5 en moyenne). La reprise d’activité anticipée sur le secteur de la Première Couronne semble tarder, la

question de l’attraction des localisations à proximité des futures gares du Grand Paris Express reste en suspens

dans une période où les modes de travail et les localisation de lieux de vie sont repensés à l’échelle francilienne

et nationale.

VALEURS LOCATIVES : Re-correction du loyer de 1ère main

Le loyer prime reste toujours au même niveau depuis 10 ans, à 320 €/m²/an. Celui de première main, qui

s’était légèrement réhaussé en 2020 (+3% en un an), s’est de nouveau réajusté au 1er semestre 2021 à 290

€/m²/an. Le faible nombre de références de signatures en début d’année sur ce marché appelle cependant à

la prudence quant à la lecture de cet indicateur.

Le loyer moyen des transactions de seconde main, stabilisé à 220 €/ m²/an début 2020 et à 230 €/ m²/an sur

la totalité de l’année, s’est repositionné à la hausse au 1er semestre 2021 à 240 €/ m²/an. Cet élan s’explique

principalement par la signature de références à Vincennes, Saint-Mandé et Montreuil entre 270 et 325

€/m²/an sur des bureaux rénovés. L’amplitude des valeurs reste importante selon les localisations et les

qualités de surfaces.

L’intensité de la reprise de l’activité immobilière tertiaire sur ce marché déterminera la tenue ou la dégradation

de ces valeurs locatives à moyen terme, une hypothèse limitée compte tenu de la faiblesse de l’offre

immédiate ou future sur ce secteur. Selon nos estimations, les valeurs locatives de la Première Couronne Est

ne devraient pas trop souffrir du ralentissement prolongé de la demande placée. Le taux de vacance est

actuellement faible (3,8%), et les projections pour les prochains trimestres 2021, même les plus pessimistes,

le maintiennent à des niveaux inférieurs ou proches de sa moyenne décennale. Autre élément d’importance,

le tracé de la ligne 15 du Grand Paris Express sur ce secteur pourra cependant soutenir la demande de

bureaux et donc contenir une éventuelle baisse des valeurs sur le long terme.
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1ère COURONNE EST

OFFRE IMMÉDIATE : Hausse du volume offreur au 2ème trimestre

Le volume de l’offre immédiate de bureaux en Première Couronne Est a continué sa progression d’un trimestre

à l’autre et a dépassé la barre des 100 000 m² au 2ème trimestre 2021. Cette hausse de +21% en 6 mois

s’explique surtout par une élévation importante du volume offreur sur le stock des moyennes surfaces de l’ordre

de +48% en un an. Ces disponibilités de tailles intermédiaires représentent un volume supérieur à 68 000 m²,

dont plus d’un tiers à Montreuil. Le stock des petites surfaces suit lui aussi ce mouvement haussier (+49% en 6

mois) mais dans des proportions plus modestes.

A contrario, le volume des disponibilités des grands gabarits d’immeubles s’allège de -38% en 6 mois ; 2

immeubles sont actuellement proposés à l’offre à des valeurs entre 250 et 280 €/m²/an : « Move », tout

récemment délivré à Fontenay-sous-Bois et en partie commercialisé, et « Bercy Reflet » à Charenton-le-Pont.

La part des offres de première main immédiatement disponible est très faible sur le secteur Est, de l’ordre de

16 000 m² à peine. Elles sont réparties sur 5 surfaces dont seulement 3 supérieures à 1 000 m². Au vu de

l’absence de livraisons lors du prochain semestre, l’offre de surfaces neuves et restructurées ne sera pas

renouvelée sur ce secteur avant 2022.

TAUX DE VACANCE : En hausse mais toujours cadré

Le taux de vacance établi à 3,8% fin décembre 2020 est passé à 4,5% fin juin 2021. Malgré la hausse du

volume offreur, ce taux demeure tout de même le plus bas de la Première Couronne (9,4% en moyenne), et

reste aligné avec certains marchés parisiens, en-dessous de la moyenne francilienne (7,1%). L’apport des

disponibilités futures à la fin de l’année ne devrait pas impacter de manière conséquente le volume de la

vacance sur ce marché à court et moyen terme (max.+100 points de base), à condition d’un rebond des

commercialisations au second semestre.

OFFRE FUTURE : Pas de livraisons au second semestre 2021 ; de beaux projets en 2022

Un peu plus de 110 000 m² de bureaux neufs et restructurés sont disponibles à l’horizon 2024 en Première

Couronne Est. Après la livraison récente de « Move » à Fontenay-sous-Bois (14 500 m² en partie

commercialisé), et un report de livraison sur un autre projet, plus aucune construction ne sera inaugurée en

2021. Cette situation contribue à contenir la hausse de l’offre immédiate dans le courant des prochains

trimestres et participe au maintien de la tension sur les valeurs locatives de ce marché.

Pas moins de 5 opérations vont concentrer leurs livraisons en 2022, dont 4 encore en cours de

commercialisations. Parmi elles, citons « Urban » (7 300 m²) à Montreuil, « Jova » (49 000 m²) à Fontenay-

sous-Bois, « Wonder Building » (25 400 m²) et « Helia » (10 800 m²) à Bagnolet. Les opérations initialement

prévues pour 2023 n’ont pas encore démarré leur chantier.

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE EST, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield



M A R K E T B E AT

Bureaux T2 2021

1ère COURONNE NORD

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE NORD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE NORD, EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Un 2ème trimestre plus discret, performance semestrielle proche de celle 

de 2020

Les commercialisations de bureaux en Première Couronne Nord se sont faites plus rares au 2ème trimestre

2021 (13 signatures, un seuil en dessous des niveaux décennaux), cependant le volume placé a performé de

+43% en un an (21 500 m² placés) et ce, grâce à la finalisation d’un deal de taille conséquente. Au cumul du

1er semestre, le résultat enregistré est légèrement en recul d’une année sur l’autre (-6% en un an), avec

41 400 m² traités pour une quarantaine de signatures au total. Ce niveau en dessous de la moyenne

décennale a toutefois déjà été observé par le passé, notamment avant crise, en 2016 et 2018.

Au final, le volume de l’activité des bureaux sur le segment des petites surfaces est resté quasiment identique

d’une année sur l’autre (+1% en un an) et ce, même avec un nombre réduit de signatures. Il a, a contrario et

paradoxalement, baissé sur le segment des moyennes surfaces (-47% en un an), cette fois sans réduction du

nombre de signatures ; la taille moyenne de ces surfaces intermédiaires prises à bail a en réalité diminué au

1er semestre 2021 (en majorité entre 1 000 et 1 500 m²) par rapport à 2020. Enfin, deux transactions de

grandes surfaces ont été répertoriées sur ce secteur; elles ont concerné FRET SNCF sur 6 700 m² dans

l’immeuble « Evidence » du parc des Docks de Saint-Ouen au 1er trimestre et EM NORMANDIE sur 13 600 m²

dans « H2B » à Clichy, au 2ème trimestre.

VALEURS LOCATIVES : Vers une hausse du prime ?

La valeur prime des bureaux en Première Couronne Nord est stable, positionnée à 350 €/m²/an depuis 4 ans,

mais pourrait voir, à terme, une évolution prochaine en raison de plusieurs valeurs hautes de référence

répertoriées dans des immeubles très qualitatifs et bien localisés, à Clichy notamment. Au 1er semestre 2021,

le loyer moyen de première main qui s’était corrigé fin 2020 est retourné à son niveau établi en début d’année

précédente, au dessus du prime, à 370 €/m²/an. A titre de comparaison, les références de valeurs les plus

hautes ont été enregistrées entre 370-390 €/m²/an dans l’immeuble « Konect » à Saint-Ouen en 2019, et à

370-400 €/m²/an en 2020 dans « United » et « E-Conic », puis à 410 €/m²/an au 1er semestre 2021 dans

« H2B », trois immeubles situés à Clichy, une commune traditionnellement plus chère.

Le loyer moyen des transactions de seconde main s’est, a contrario, légèrement corrigé à la baisse, à 230

€/m²/an (-4% en un an). Cette moyenne cache cependant une amplitude très large de valeurs, notamment au

1er semestre 2021, avec des références inférieures à 200 €/m²/an à Pantin et Aubervilliers, et supérieures à

200 €/m²/an, voire à 300 €/m²/an sur Clichy et Saint-Denis. Elles différent également de manière significative

selon les localisations au sein même des communes et la qualité des immeubles considérés.
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1ère COURONNE NORD

OFFRE IMMÉDIATE : Vers des sommets inédits

Le volume de l’offre immédiate de bureaux n’a jamais été aussi élevé en Première Couronne Nord, et a atteint

le cap des 480 000 m² disponibles fin juin 2021. En hausse de +28% en 6 mois, ce volume n’a cessé de

croître tout au long du 1er semestre en raison, entre autres, de plusieurs livraisons de grands gabarits

d’immeubles non-précommercialisés sur le secteur. En effet, le volume du stock des grandes surfaces a

augmenté de +50% en 6 mois, pour atteindre un niveau de vacance supérieur à 340 000 m². Ce volume

avoisine 70% du poids total de l’offre immédiate sur ce secteur, avec près de 30 immeubles sur le marché,

dont quasiment la moitié à Saint-Denis. Enfin, les stocks de petites surfaces suivent de manière bien plus

modérée la tendance haussière (+2%), tandis que, a contrario, le segment des surfaces de taille intermédiaire

s’allège de -8% en 6 mois.

La première main se répartit de façon assez équilibrée entre Saint-Denis, Saint-Ouen, Clichy et Aubervilliers.

En revanche, près des trois quarts des bureaux de seconde main sont concentrés sur Saint-Denis, un réel

challenge pour la reprise des commercialisations pour ce micromarché en 2021. Une partie conséquente de

cette offre est toutefois composée de surfaces rénovées pouvant attirer les grandes entreprises à la

recherche d’une desserte par la ligne 14 d’ici 3 ans et où les valeurs demeurent concurrentielles par rapport à

Clichy et Saint-Ouen.

TAUX DE VACANCE : En forte hausse

Le taux de vacance en Première Couronne Nord poursuit son ascension d’un trimestre à l’autre pour se

positionner à 14,7% fin juin 2021 contre 11,6% fin 2020. Ce taux est le plus élevé de la Première Couronne

(9,4% en moyenne) et se situe bien au-dessus de la moyenne francilienne (7,1%). Au vu du volume imposant

des livraisons prévues d’ici fin 2021, il pourrait encore grimper à moyen terme, ou toutefois être ré-évalué si le

rythme des commercialisations reprend au second semestre.

OFFRE FUTURE : 8 opérations à venir au second semestre 2021

Après la livraison de « Woodwork » (9 400 m² disponibles) à Saint-Denis ou encore « Swell » (19 350 m²) à

Clichy au 1er semestre 2021, de nouvelles livraisons sont attendues pour la seconde partie de l’année. Le

volume des opérations de bureaux neufs et restructurés encore libres représentent désormais près de

600 000 m² à l’horizon 2024, pour un volume de projets mis en chantier avoisinant les 360 000 m². Les

livraisons des 19 projets actuellement en chantier vont s’étaler sur les 3 ans à venir. Au cours des prochains

trimestres, 8 opérations livrables sont prévues, dont 7 encore disponibles. Saint-Ouen concentre la majorité

d’entre elles, avec notamment les grands campus « Stories » et « So Pop » de gabarits avoisinant

respectivement 60 000 et 30 000 m². Notons également « Evidence » (15 600 m²) à Saint-Ouen, « Kanal »

(20 500 m²) à Pantin, ou encore « Irrigo » (15 400 m²) à Bobigny, parmi les plus grandes opérations en terme

de surfaces disponibles.
* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE NORD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield
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1ère COURONNE SUD

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE SUD, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE SUD,  EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : Léger rebond après un quasi arrêt

Le marché des bureaux en Première Couronne Sud s’est fort heureusement avéré plus dynamique au 2ème

trimestre 2021 (13 200 m² ; +62% en un an) qu’au 1er où il était au point mort (à peine 3 000 m² placés). Le

retard accumulé en début d’année n’a cependant pas permis un résultat semestriel satisfaisant, avec à peine

16 450 m² placés, soit un recul de -33% en un an à comparer à une activité réduite en 2020.

Ce point bas décennal s’explique surtout par une réduction des commercialisations sur le segment des

surfaces de taille intermédiaire (-61% en un an), avec 2 signatures contre 6 l’année précédente à la même

période. On notera également l’absence de grands mouvements d’entreprises sur le secteur. A contrario, seul

le segment des petites surfaces semble retrouver un regain de dynamisme (+2% en un an), et révèle une

note d’espoir pour un secteur de marché à fort potentiel.

VALEURS LOCATIVES : Stabilisation du loyer moyen de 2nde main

La valeur prime des bureaux en Première Couronne Sud inchangée depuis 2012 à 360 €/m²/an s’est

contractée au 1er semestre 2021, à 340 €/m²/an, soit une inflexion de -6% en un an.

A contrario et paradoxalement, le loyer moyen de première main s’est réhaussé et talonne désormais le

nouveau prime pour atteindre 330 €/m²/an sur les références de valeurs observées entre janvier et juin 2021.

L’absence d’un nombre suffisant de références de valeurs locatives sur des bureaux neufs et restructurés

incite cependant à la plus grande prudence quant à l’interprétation de ces données.

Le loyer moyen de seconde main s’est rétabli, quant à lui, au même niveau qu’en 2020, à 280 €/m²/an au 1er

semestre 2021, après une légère oscillation en début d’année. L’écart des valeurs entre les communes de la

Première Couronne Sud reste important et permet de convenir à tous les profils d’entreprises désireuses de

s’installer au sud de la capitale : entre 150 et 270 €/m²/an à Ivry-sur-Seine ou entre 200 €/m²/an et un peu

plus de 300 €/m²/an relevés à Montrouge et au Kremlin-Bicêtre. Quelques valeurs exceptionnelles, boostées

notamment par l’arrivée d’opérateurs de coworking sur le marché, ont dépassé les 400 €/m²/an, notamment à

Montrouge.

La remontée du niveau de l’offre vacante au cours des prochains mois devrait exercer une pression baissière

sur les valeurs locatives, sans doute plus marquée pour les plus hautes.
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OFFRE IMMÉDIATE : En progression

La hausse du volume de l’offre immédiate opérée depuis l’année précédente se poursuit pour atteindre

187 000 m² disponibles fin juin 2021, soit +4% en 6 mois. Ce niveau reste en dessous des points hauts

observés entre 2013 et 2017 et devrait le rester sous condition d’une reprise plus rythmée des

commercialisations sur l’offre existante et future.

L’alourdissement de l’offre est surtout sensible sur le stock des grandes surfaces (+29% en 6 mois), qui

compte désormais 9 immeubles, autant de première que de seconde main et répartis à Arcueil, Bagneux,

Montrouge, Châtillon, Le Kremlin-Bicêtre et Villejuif, et proposés à des valeurs faciales entre 215 €/m²/an et un

peu plus de 400 €/m²/an. A contrario, le stock des surfaces de taille intermédiaire, alors le plus offreur sur ce

secteur, s’est résorbé de -4% en 6 mois, pour atteindre un niveau quasi-équivalent au volume des grands

gabarits. Les petites surfaces opèrent, quant à elles, un repli de -18% en 6 mois, attestant d’un meilleur niveau

de commercialisation.

TAUX DE VACANCE : Le plus stable de la Première Couronne

Le taux de vacance de la Première Couronne Sud s’est rééquilibré par rapport à la fin de l’année 2020 et

s’établit à 7,1% fin juin 2021, contre 6,9% fin 2020. Son niveau demeure plus stable que les autres marchés

de la Première Couronne (9,4%) et intermédiaire entre celui de la Première Couronne Est (4,5%) et celui

toujours plus élevé de la Première Couronne Nord (14,7%). Il rejoint la moyenne francilienne (7,1%). Le

séquençage des livraisons des opérations en cours de développement à l’horizon 2024 devrait permettre au

taux de vacance de la Première Couronne Sud de rester à un niveau inférieur à celui observé sur la période

2013-2017 - aux alentours de 10% - sous condition d’une reprise rapide des commercialisations.

OFFRE FUTURE : Flot d’opérations à cadencer

Un peu plus de 450 000 m² de projets avec permis de construire sont prévus en Première Couronne Sud d’ici

fin 2024, dont une douzaine d’opérations en chantier pour 218 000 m² encore disponibles.

Après la livraison de « L’Académie » (25 100 m²) à Montrouge, de « Garden Oak » (9 800 m²) à Arcueil, et un

report, 2 projets devraient être inaugurés au second semestre 2021. Parmi eux, l’immeuble de SAFRAN à

Malakoff (21 900 m²), pré-commercialisé dans sa totalité, et le grand campus « Symbiose » (54 600 m²) à

Bagneux, précommercialisé à hauteur de 13%.

En 2022, pas moins de 6 opérations neuves et restructurées en cours de construction (78 300 m² au total)

viendront renouveler le parc, puis désormais 4 de plus en 2023 (92 000 m²). L’échelonnage des livraisons en

Première Couronne Sud sur la période 2021-2023 et leurs pré-commercialisations devraient permettre de

garder une relative tension relative sur le marché des immeubles de première main, au moins en 2021 et

2022, en attendant une réelle reprise de l’activité sur ce secteur à fort potentiel de développement.

*Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

TAUX DE VACANCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN*, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE 1ERE COURONNE SUD,  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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Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent 
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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 :

400
BUREAUX

60
PAYS

50 000
COLLABORATEURS

$7,8 Mds*

de C.A. en  2020
* USD

19
BUREAUX

600
COLLABORATEURS

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory

DANS LE MONDE

EN FRANCE
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