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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Reprise attendue malgré la fin du « quoi qu’il en coûte »

Les aides financières mises en place par l’Etat depuis le début de la pandémie (chômage partiel, allègements 

fiscaux, fonds de solidarité) ont permis de sauver la croissance du pays et d’échapper à une récession 

profonde et durable malgré une hausse vertigineuse de la dette (+118% du PIB au T1). Après 2 trimestres 

globalement atones, le gouvernement table sur un scénario de reprise de 6,25% en fin d’année, au-delà des 

prévisions initiales proches de 5,5%. Ce relent d’optimisme est toutefois tempéré par la révision à la baisse de 

la croissance pour les deux prochaines années à 3,7% en 2022 et 1,9% en 2023. En effet, la mise sous cloche 

de l’économie par l’injection d’aides financières a pris fin en ce début d’automne pour la majorité des secteurs 

à l’exception de ceux encore pénalisés par les conséquences de la pandémie comme le tourisme ou la 

culture. Il faudra désormais compter sur les effets du plan de relance mis en place par le gouvernement pour 

assurer la relève de la croissance au cours des prochains mois.

Creux de vague estival conditionné par le pass sanitaire

Après deux mois de recul cet été sur fond de 4ème vague, le climat des affaires a légèrement progressé en 

septembre notamment dans le secteur des bâtiments et des services (hors hôtellerie/restauration) mais il reste 

pour l’industrie fortement dépendant des difficultés d’approvisionnement en matières premières et composants 

électroniques. La situation est également fragile du côté du commerce de détail, secteur qui fonctionne encore 

en-dessous de ses capacités sur certains segments (pass sanitaire en centres commerciaux, absence de 

tourisme international en centre-ville, etc.). Le moral des ménages a suivi la même trajectoire et retrouve un 

soupçon d’optimisme en septembre après 2 mois de baisse estivale (indice 102) alors que s’amorce la décrue 

de la 4ème vague. Cette reprise conjuguée avec l’épargne accumulée depuis le début de la crise devrait 

encourager la consommation dont la croissance est estimée à 4,1% en 2021 par l’INSEE, sous réserve du 

maintien du pouvoir d’achat pourtant menacé par la hausse des prix de l’énergie.

Une trajectoire qui s’aplanit

Grâce à la reprise d’activité à la fin du 2ème trimestre, l’emploi a retrouvé son niveau d’avant crise avec un taux 

de chômage qui s’établit selon l’INSEE à 7,6% au T3 2021. L’emploi salarié a progressé ces derniers 

trimestres avec un recours au chômage partiel de plus en plus restreint (480 000 salariés en août vs 3 millions 

en avril dernier). La crise a néanmoins accentué certains déséquilibres entre les secteurs d’activité et la 

tension s’accentue principalement dans les services et la restauration par une pénurie croissante de main 

d’œuvre. Par ailleurs, les défaillances d’entreprises tant craintes depuis des mois n’ont pas encore eu lieu 

grâce au maintien des aides de l’Etat. Si la hausse des faillites devient inéluctable à court terme, les experts 

se montrent confiants et n’anticipent pas de phénomène de rattrapage. Le marché du travail devrait donc 

conforter son dynamisme d’ici la fin de l’année et maintenir le taux de chômage en-deçà de 8%.

ENQUÊTES DE CONJONCTURE, INDICES

TAUX DE CHOMAGE EN France METROPOLITAINE, EN %

CROISSANCE DU PIB EN FRANCE, % (T/T-1)

Sources : INSEE, Moody’s, Cushman & Wakefield
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DEMANDE PLACÉE : Aix marque le pas, Marseille continue sa remontée

Aix Marseille Provence Métropole (AMPM) passe le cap des neuf premiers mois de l’année 2021 sur un volume de demande

placée de l’ordre de 98 800 m², en progression de 8% d’une année sur l’autre. Chacun des territoires aura contribué à sa

façon à ce bon résultat : après un 1er trimestre plutôt moyen, l’agglomération marseillaise remonte la pente et affiche un total

de commercialisations en progression de 14% (57 300 m²) grâce à une accélération des transactions et un retour

d’Euroméditerranée sur le devant de la scène. De son côté, le pays d’Aix a continué de bénéficier d’une bonne dynamique,

portant la demande placée des trois premiers trimestres de l’année à 41 480 m², un volume stables sur un an. Le Pôle

d’Activité assure l’essentiel de l’activité du marché (79% du volume total), grâce à 9 transactions de plus de 1 000 m² et des

ventes à utilisateurs représentant un quart des signatures.

La conclusion de transactions d’envergure sur le dernier trimestre de l’année 2021, notamment sur l’agglomération

phocéenne, influera sur le volume final de la demande placée. En leur absence, il pourrait être difficile d’atteindre les

145 000 m² placés d’une année 2020 qui avait alors prouvé sa résilience.

OFFRE IMMÉDIATE : L’existant en régression et le futur limité

Le volume de l’offre immédiatement disponible sur le marché tertiaire d’AMPM affiche, à la fin du 3ème trimestre 2021, une

baisse très nette de l’ordre de 16% pour représenter quelques 184 000 m² à commercialiser, soit un taux de vacance de

2,9%. Ce mouvement descendant est observable tant à Marseille qu’à Aix mais dans des proportions différentes

(respectivement -6% et -31%). En termes de qualité, le choix des utilisateurs se réduit drastiquement s’agissant des bureaux

de première main, qui ne représentent plus que 25% du stock vacant, soit près de 46 000 m². L’essentiel des disponibilités

se situe donc dans des immeubles de seconde main, un état de fait qui ne devrait pas être remis en question tant sur la fin

de l’année 2021 qu’en 2022, compte-tenu du volume assez limité des livraisons proposant encore des disponibilités

(41 500 m² sur Marseille et 37 000 m² sur Aix).

98 800 m²
Demande placée

320 €/m²/an
Loyer prime

2,9%
Taux de vacance

(Demande placée cumul, loyer et taux de vacance au 

T3 2021)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE À AIX-MARSEILLE,                                            

EN MILLIERS DE M²
OFFRE IMMÉDIATE DE BUREAUX À AIX-MARSEILLE,                                

EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

BUREAUX

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

7,6%
Taux de chômage 
France - T3 2021

+6,2%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

110
Climat des Affaires -
Août 2021

Source: INSEE pour climat des Affaires, Moody’s pour PIB 

et taux de chômage  

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1
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DEMANDE PLACÉE : Sur un rythme constant
Le marché des bureaux de l’agglomération marseillaise conserve un rythme constant depuis le début de

l’année avec un 1er trimestre voyant la réalisation d’une quarantaine de transactions pour une total de

20 000 m² placés, un 2ème trimestre enregistrant un nombre de signatures plus élevés (une cinquantaine) mais

sur des gabarits plus modestes (18 000 m²), et enfin un 3ème trimestre comptant 19 300 m² placés (40

transactions). Au cumul des 9 premiers mois de l’année, le marché affiche donc une performance de l’ordre de

57 300 m², un volume au final en progression de 14% par rapport à la même période de 2020 (50 100 m²).

Ces résultats sont encourageants si on les compare à ceux de la moyenne décennale, mais assez loin du

record observé en 2017 (73 800 m² à date).

Dans le détail de l’activité transactionnelle du 3ème trimestre, on notera une concentration des signatures sur le

segment des surfaces inférieures à 500 m² avec près d’une trentaine de réalisations (17 sur le segment

inférieur à 200 m² et 12 sur le segment de 200 à 500 m²). Sur la tranche de 500 à 1 000 m², seules 5

signatures ont été enregistrées ce trimestre. Les grands gabarits de bureaux sont eux aussi sur un mode

ralenti avec seulement 5 signatures (FOCUS, ENDEL, ENEDIS GRDF entre autres) dont la plus importante a

concerné IWG France sur 3 500 m² neufs dans le 8ème arrondissement de Marseille. Un retour plus franc de

ces grands mouvements sera la condition sine qua non pour voir les volumes de transactions se redresser

plus significativement.

La Vallée de l’Huveaune avait animé le marché au 1er trimestre 2021, le 2ème a été placé sous le signe

d’Euroméditerranée, passé de 3 260 m² commercialisés à 5 910 m² via treize signatures. Le 3ème trimestre

quant à lui aura bénéficié à Marseille Sud (10 transactions représentant un peu plus de 7 600 m²), et plus

particulièrement le 8ème arrondissement.

VALEURS LOCATIVES : Prime stable
La valeur moyenne de transaction des bureaux de première main progresse de 5%, et s’établit à 209 €/m²/an

(200 €/m²/an en moyenne en 2020), avec une amplitude assez resserrée comprise entre 180-190 €/m²/an sur

la Vallée de l’Huveaune et Marseille Sud (195-205 €/m²/an), et une amplitude plus grande pour le secteur

Marseille Nord (155 à 195 €/m²/an). Les valeurs les plus élevées ont été relevées sur Marseille Centre,

qui atteint les 225-240 €/m²/an (un hôtel particulier entièrement restructuré rue Paradis et une surface dans

EKO ACTIVE, immeuble neuf du 3ème arrondissement dans le périmètre d’Euroméditerranée).

Les loyers des bureaux de seconde main rattrapent une partie du terrain perdu en 2020 ; ils affichent une

hausse de 6% pour se positionner autour de 172 €/m²/an en moyenne. Les écarts sont ici nettement plus

marqués avec un dépassement des 200 €/m²/an fréquemment rencontré sur le secteur d’affaires

d’Euroméditerranée (212 €/m²/an en moyenne). Ailleurs, les loyers moyens sont compris entre 133 €/m²/an

(Nord Littoral) et 173-175 €/m²/an (Sud et Est).

VALEURS LOCATIVES DE BUREAUX A MARSEILLE, €/M²/AN

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield                                                       

DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX À MARSEILLE,                           

EN MILLIERS DE M²

MARSEILLE

DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX À MARSEILLE,                           

EN MILLIERS DE M²
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OFFRE IMMÉDIATE : Repli de 6% en 9 mois 
La vacance de bureaux continue de refluer sur le marché de l’agglomération marseillaise sur un rythme plutôt

lent mais régulier : -3% en 2020 et -6% au 30 septembre 2021. On compte donc désormais un peu plus de

125 000 m² de surfaces immédiatement disponibles, soit un taux de vacance de 3,8%. Le repli de la vacance

est principalement sensible sur le créneau des surfaces comprises entre 300 et 500 m² (-14%), et surtout entre

500 et 1 000 m² (-33%), alors qu’au delà de ce gabarit, l’offre disponible est relativement stable (de l’ordre de

près de 85 000 m²). Du coté des petites surfaces, les disponibilités immédiates se sont réhaussées de 9%

pour atteindre 13 600 m², un niveau tout à fait absorbable s’agissant d’un marché actif sur ces volumes.

Le marché phocéen demeure largement déficitaire en ce qui concerne les bureaux de première main (surfaces

neuves ou restructurées) : ce stock atteint à peine les 20 000 m² répartis 18 immeubles dont seulement 5 dans

le quartier d’affaires. Il y a donc urgence à reconstituer cette offre toujours très prisée par les entreprises. Les

surfaces de seconde main, plus nombreuses, n’en restent pas moins en diminution globale. Leur répartition

géographique montre une concentration au Nord de l’agglomération ainsi que sur Euroméditerranée. Le

secteur Sud compte un nombre élevé d’immeubles proposant des surfaces à commercialiser (près de 25),

dont 20 proposent des surfaces inférieures à 1 000 m².

PRODUCTION NEUVE : Le retour d’Euroméditerranée en 2022-2023
L’agglomération phocéenne va devoir composer avec une 2ème année consécutive de faible production de

bureaux neufs ou restructurés (à peine 10 000 m² pour fin 2021). A ce faible volume vient s’ajouter une

géographie originale, avec une production quasiment commercialisée à Euroméditerranée, un fait rarissime…

Les entreprises à la recherche de bureaux neufs livrables d’ici la fin de l’année devront donc se tourner vers le

secteur Nord Littoral (7 500 m² dans « Azuréa » dans le 16ème arrondissement) ou le secteur Est.

Le quartier d’affaires d’Euroméditerranée reviendra sur le devant de la scène en 2022 et plus largement en

2023 avec des volumétries annoncées de l’ordre de 24 800 m² et 29 500 m² en considérant les projets en

cours de construction ou dotés d’une autorisation de construire. Citons « Smart Sea » qui développera à terme

un volume total de près de 10 000 m² ou encore « Adriana » pour 2022, et « Adamas », « Le Mirabeau »,

« M Factory » et « Grand Central » pour 2023. A l’Est de l’agglomération, les projets sont moins nombreux et

portent sur des volumes plus modestes, pour un total de 3 500 m² programmés en 2022 et 4 900 m² en 2023.

MARSEILLE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN (DE PLUS DE 1 000 M²) 

EN CHANTIER OU AUTORISÉES À MARSEILLE,                                    

EN MILLIERS DE M²

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield,                                                        

OFFRE IMMÉDIATE DE BUREAUX À MARSEILLE,                             

EN MILLIERS DE M²
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DEMANDE PLACÉE : Coup de frein
Après un début d’année très réussi, avec un 1er semestre 2021 comptant un volume placé de 31 700 m² et 58

transactions, le 3ème trimestre marque un coup d’arrêt à cette excellente dynamique, les

9 700 m² placés (28 transactions) portant le volume des neuf premiers mois de l’année à 41 482 m² (-1% à

date). Pour l’heure, le marché aixois a perdu son avance (+13%) du 1er semestre.

C’est le segment des surfaces comprises entre 200 et 500 m² qui est le plus en recul (-40%). Seule la tranche

de 500 à 1 000 m² maintient sa progression (+120%).

Le Pôle d’Activité reste le secteur qui a enregistré le volume placé le plus élevé du 3ème trimestre (7 800 m²).

Le Pôle d’Activité règne en maître
Un temps bousculée en 2020, la répartition géographique de la demande placée sur le pays aixois revient sur

ses marqueurs classiques, avec 79% des transactions sur le Pôle d’Activité. Dans ce contexte, le secteur Sud

+ REB + Ouest représente seulement 8% des commercialisations observées depuis le début de l’année 2021,

derrière le Centre, qui compte quant à lui pour 9% du volume d’Aix au travers de 17 transactions.

VALEURS LOCATIVES : Progression des loyers en neuf, recul des loyers de seconde main
Le retour et la concentration des transactions dans le Pôle d’activité boostent la moyenne des valeurs locatives

de bureaux de première main, passée de 155 €/m²/an en 2020 à près de 171 €/m²/an en 2021 (+4% en 9

mois). Ailleurs (Vitrolles), cette même qualité de surfaces se commercialise sur la base d’un loyer de 152

€/m²/an, soit de 141 €/m²/an (« Beehive ») à 160 €/m²/ an (« Hub’Side »).

Les surfaces de seconde main se sont traitées sur la base d’une valeur locative moyenne de 137 €/m²/an, soit

une baisse relativement contenue (-4% en 9 mois). L’amplitude des valeurs locatives selon les secteurs est

très large sur le pays d’Aix : proches de 90 €/m²/an pour des bureaux en état d’usage dans le secteur Sud +

REB + Ouest, entre 120 et 150 €/m²/an sur le Pôle d’Activité et des maximales à plus de 200 €/m²/an relevées

à plusieurs reprises au centre de l’agglomération. VALEURS LOCATIVES DE BUREAUX DANS LE PAYS D’AIX, 

€/M²/AN

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield,                                                        

DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX DANS LE PAYS D’AIX,                           

EN MILLIERS DE M²

AIX-EN-PROVENCE

DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX DANS LE PAYS D’AIX AU 

T1-T3 2021, EN MILLIERS DE M²
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OFFRE IMMÉDIATE : Confirmation de la tendance baissière 
La forte hausse de l’offre immédiate observé en 2020 a quasiment disparu dès le 1er semestre 2021; les bons

résultats de commercialisation, qui se sont réalisés pour l’essentiel dans le parc existant, ont consommé

rapidement les surfaces vacantes. Malgré le ralentissement transactionnel constaté au cours du 3ème trimestre,

l’offre immédiatement disponible s’établit à 56 890 m², soit un repli de 31% en 9 mois. L’impact de cette baisse

est nettement plus marqué concernant les surfaces de première main, tombées à

26 000 m² immédiatement disponibles, dont 15 000 m² localisés sur le secteur Sud + REB + Ouest

(« Hub’Side », « King Bee » & « Queen Bee », « Cap Horizon » entre autres). Pour cette qualité de surfaces,

l’autre poche d’offres est à chercher dans le Centre de l’agglomération (« Le Galice », « Angle Ouest »). Les

bureaux de seconde main sont également orientés à la baisse ; ils représentent un volume total de l’ordre de

32 500 m², en repli de 19% par rapport à fin 2020. Leur répartition géographique est nettement plus en ligne

avec l’expression de la demande : un peu plus de 26 000 m² se situent dans le Pôle d’Activité et plus

particulièrement sur Pichaury La Robole (13 000 m²). Le stock est extrêmement réduit dans le Centre (près de

2 000 m²), ce qui devrait alimenter la pression haussière sur les valeurs locatives.

PRODUCTION NEUVE : Retour des livraisons pas avant 2023
Les livraisons de bureaux vont aller crescendo sur le pays d’Aix avec près de 15 000 m² attendus sur le

dernier trimestre de 2021, 22 500 m² de nouvelles surfaces livrables en 2022 et près de 43 000 m² annoncés

en 2023. Pour l’heure, seuls 32 000 m² sont actuellement en chantier pour des livraisons entre 2021 et 2023.

Le Pôle d’Activité occupe une place importante dans le renouvellement de l’offre neuve de l’agglomération

aixoise avec près de 14 000 m² annoncés (« Blanc Azur », « Saphir & Jade » et « Campus Pichaury »). Il est

aujourd’hui devancé par d’autres secteurs comme le Sud + REB + Ouest avec une programmation totale de

près de 25 000 m² (8 000 m² en 2021, 3 700 m² en 2022 et 13 000 m² en 2023), et, le Centre avec 6 500 m² en

2022 et plus de 22 000 m² en 2023 (« Le Patio d’Anna », « Parc Lumière » ou encore « L’Ensoleillée 2 »).

Ces volumes d’opérations en chantier ou programmées sont ambitieux pour un marché aixois qui écoule en

moyenne un peu moins de 20 000 m² de surfaces neuves par an; reste à déterminer leur capacité à répondre

à la demande des entreprises pour qui le retour des collaborateurs au bureau est l’enjeu des prochains mois /

trimestres.

AIX-EN-PROVENCE

DISPONIBILITÉS DE PREMIÈRE MAIN (DE PLUS DE 1 000 M²) 

EN CHANTIER OU AUTORISÉES DANS LE PAYS D’AIX,                                    

EN MILLIERS DE M²

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield,                                                        

OFFRE IMMÉDIATE DE BUREAUX DANS LE PAYS D’AIX,                             

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                                                           

DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE

Sources :     Immostat - Cushman & Wakefield
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SECTORISATION DES MARCHÉS                                                           

DE L’AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE
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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

400
BUREAUX
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53 000
COLLABORATEURS
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de C.A. en  2020
* USD
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