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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 du bâtiment 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 d’un pouvoir d’achat 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 en raison d’une une pénurie croissante

de main d’œuvre. Par ailleurs, les défaillances d’entreprises redoutées 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 : Consolidation de la reprise des transactions

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

un peu plus de 184 000 m² ont été placés, le 3ème trimestre a enregistré un volume de transaction de 95 500 m². La

composition de la demande placée a vu s’opérer un certain retournement : le début d’année avait été marqué par le retour

bienvenu des grands mouvements d’entreprise, le printemps a, quant à lui, vu une très nette progression des petites et

moyennes surfaces, tendance confirmée au 3ème trimestre.

Au cumul des trois premiers trimestres de l’année 2021, le Croissant Ouest a enregistré un volume placé de 280 400 m², en

hausse de +93% par rapport à 2020, mais encore assez loin des niveaux décennaux observés sur cette même période

(369 500 m²). Ce regain des commercialisations est visible sur tous les micromarchés du secteur, avec une hausse de

volume conséquente allant de +55% en un an pour Péri-Défense à +196% pour la Boucle Nord. De même, l’ensemble des

segments de surfaces est concerné par le rebond de l’activité : +9% en un an sur les bureaux de moins de 1 000 m², +30%

pour les tailles intermédiaires et une remontée exponentielle sur les grands gabarits (115 300 m² traités en 2021 contre

5 300 m² entre janvier et septembre 2020). Ces mouvements d’envergure, uniquement présents en Péri-Défense l’an

passé, ont désormais concerné l’ensemble des micromarchés du Croissant Ouest, avec pas moins de 12 signatures

finalisées entre janvier et septembre, un nombre en ligne avec leur niveau décennal. Fait marquant : ces grands deals ont

tous été finalisés sur des surfaces comprises entre 5 000 et 20 000 m², suggérant une moindre appétence - probablement

ponctuelle - pour les grands campus et mégaprojets auparavant prisés par les utilisateur du Croissant Ouest.

VALEURS LOCATIVES : Progression à Neuilly-Levallois

Les valeurs locatives de transaction des bureaux de première main progressent légèrement (+3%) par rapport à 2020,

cependant, ce renforcement des valeurs locatives est essentiellement imputable à Neuilly-Levallois (550 €/m²/an ; +17%),

alors que celles de Péri-Défense et de la Boucle Sud observent une légère inflexion (340 €/m²/an ; -3%; et 460 €/m²/an ; 4%

respectivement), et qu’elles restent stables en Boucle Nord depuis 2 ans (250 €/m²/an). Dans le même temps, le loyer

moyen de seconde main progresse légèrement en Boucle Sud (+3%), tandis qu'il se stabilise à Neuilly-Levallois et Péri-

Défense, et qu’il corrige en Boucle Nord (-5%).

280 400 m²
Demande placée

600 €/m²/an
Loyer prime

12,1%
Taux de vacance

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE DU CROISSANT OUEST, 

EN MILLIERS DE M²
VALEURS LOCATIVES DE PREMIERE MAIN DU CROISSANT 

OUEST, EN €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

(Demande placée, loyer et taux de vacance                        

au 3ème trimestre 2021)

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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OFFRE IMMÉDIATE : Le million de m² est atteint !

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 avait grimpé à 951 000 m²

fin 2020. Neuf mois plus tard, la hausse est toujours d’actualité mais se déploie - fort heureusement - sur un

rythme plus mesuré, de l’ordre de seulement 35 000 m², soit 1 020 000 m² de surfaces à commercialiser.

Dans le détail, les grands gabarits ont évolué de +15% en 9 mois; ils représentent l’essentiel (peu ou prou

549 000 m²) de l’offre sur ce secteur. Les surfaces moyennes comprises entre 1 000 et 5 000 m² progressent

de +7% en 9 mois et sont concentrées essentiellement sur Péri-Défense (47% du volume total). Le stock des

bureaux inférieurs à 1 000 m², ancré dans une tendance haussière l’an passé, s’est quant à lui peu à peu

érodé au fur et à mesure des commercialisations sur l’existant jusqu’à redescendre sous son niveau d’avant

crise. La répartition de cette offre reste stable dans ses grands équilibres : 59% du poids du stock en volume

est localisé sur Péri-Défense, essentiellement sur des surfaces de grande taille; viennent ensuite la Boucle

Sud et le secteur de Neuilly-Levallois. Le stock est en baisse sur la Boucle Nord (diminution des surfaces

inférieures à 5 000 m²), ainsi que pour la Boucle Sud, qui observe un repli de ses stocks de petits et de

grands gabarits.

TAUX DE VACANCE : Divergences d’orientation selon les micromarchés

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

vacance, de nouveau en orientation baissière par rapport à fin 2020 en Boucle Sud (7%) et en Boucle Nord

(11,6%) et haussière à Neuilly-Levallois (8,5%) et en Péri Défense (18,2%, taux le plus élevé en Ile-de-

France). Dans ce contexte, le taux de vacance moyen du Croissant Ouest dans son ensemble est passé de

11,4% relevés fin 2020 à 12,1% à la fin du 3ème trimestre 2021, un niveau supérieur à la moyenne francilienne

(7%).

LIVRAISONS DE BUREAUX : Salve de livraisons pour 2022

Les chantiers de bureaux tournent à plein régime dans le Croissant Ouest : près de 247 000 m² de nouvelles

surfaces de bureaux ont été livrées ou seront livrables d’ici fin 2021, et les projections doublent pour 2022

(près de 410 000 m²). Pour l’heure, le taux de pré-commercialisation s’élève à 59% sur les opérations

initialement prévues pour 2021 et à seulement 18% pour celles livrables en 2022…soit 342 000 m² encore

disponibles dont plus de la moitié en Péri-Défense. L’écoulement et la répartition des livraisons à horizon 2024

des gabarits de type mégaprojets supérieurs à 50 000 m², légion sur ce secteur, sera déterminant pour

enrayer la montée prochaine de la vacance.

*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



M A R K E T B E AT

Bureaux T3 2021

BOUCLE SUD

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

DEMANDE PLACÉE EN BOUCLE SUD, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : Les petites surfaces animent le marché

Constant d’un trimestre à l’autre, le marché des bureaux de la Boucle Sud reprend un peu d’ampleur en 2021

par rapport à 2020. Une tendance qui se confirme au 3ème trimestre avec un volume placé qui atteint

35 800 m² (contre 9 200 m² l’an passé à la même période).

Au cumul des trois premiers trimestres, 103 500 m² ont été transactés, un résultat cependant toujours en

deçà de ses ratios usuels à la fois en volume (130 000 m² relevés en moyenne sur 10 ans) et en nombre (132

pour une moyenne décennale de 171 observée sur la même période). Par rapport à 2020, le marché observe

toutefois un rebond notable (+104% en un an), les segments des petites et moyennes surfaces enregistrent

une hausse de volume respective de +12% et +30% en un an, tandis que les grandes surfaces annoncent

leur grand retour avec 4 signatures pour 40 700 m² traités. En termes de géographie, Boulogne-Billancourt

tire son épingle du jeu sur les surfaces inférieures à 1 000 m², tandis qu’Issy-les-Moulineaux et Meudon

voient arriver de nouveaux utilisateurs (respectivement PARIS SANTE CAMPUS et AEMA pour l’une,

ALTRAN TECHNOLOGIES et VALLOUREC pour l’autre) .

VALEURS LOCATIVES : Des valeurs hétérogènes

La valeur de référence prime s’infléchit au 3ème trimestre en Boucle Sud, à 490 €/m²/an. Le loyer moyen de

transaction d’immeubles de première main qui avait enregistré une hausse à 480 €/m²/an (+4% en un an) en

2020, s’ajuste (-4%) 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,

alors que l’offre immédiate et future de surfaces neuves et restructurées disponibles sur ce marché est

relativement limitée.

Le loyer moyen des transactions de seconde main est, quant à lui, orienté à la hausse (+3% en 9 mois) 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 est assez hétérogène, allant - sauf

exception - de 200 €/m²/an à 450-480 €/m²/an, soit du simple ou double. Les valeurs les plus élevées ont été

observées sur des immeubles rénovés ou restructurés situés à Boulogne-Billancourt (« Anthos » et « Arcs de

Seine ») et à Issy-les-Moulineaux («O12»).
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OFFRE IMMÉDIATE : Augmentation du segment des moyennes 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 -2% pour représenter 192 000 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, sont clairement

orientés à la baisse (-14% en 9 mois) ainsi que les grandes surfaces (-18%), alors que le stock des

moyennes surfaces continue de s’alourdir (+30%) faute d’un nombre de transactions suffisant. Ces surfaces

de taille intermédiaire concentrent 42% du poids en volume de l’offre immédiate du secteur ; elles sont

composées quasiment exclusivement de surfaces de seconde main, réparties à parts quasi égales entre

Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux.

TAUX DE VACANCE : Au niveau de l’Ile-de-France

Après une poussée à 7,2% en 2020, le taux de vacance de la Boucle Sud se stabilise à 7% au 3ème trimestre

2021, un niveau moins élevé que par le passé (supérieur à 8% voire à 9% sur la période 2015-2018). La

Boucle Sud se démarque de par sa singularité au sein du Croissant Ouest (12,1%), affichant le taux le plus

faible du secteur, au niveau de la moyenne francilienne (7,0%). A peine 20 000 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 ; dans ce contexte, le taux de vacance devrait peu évoluer.

OFFRE FUTURE : En attendant le cap sur 2024

A l’heure actuelle, 221 000 m² de projets sont disponibles à l’horizon 2024. Près de 60% des livraisons de

bureaux attendues en 2022 en Boucle Sud ont fait l’objet d’une pré-commercialisation, laissant disponibles un

peu moins de 48 000 m² (principalement 17 000 m² restant dans « Métal 57 » à Boulogne-Billancourt et

24 000 m² dans « Keiko » à Issy-les-Moulineaux).

La volumétrie annoncée en 2024 n’est qu’indicative; elle concerne pour l’essentiel de futurs grands

aménagements à Boulogne-Billancourt. Elle reste donc sujette à un redimensionnement et probablement à 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 : Meilleure demande placée en 10 ans!

Sur les deux premiers trimestres de l’année 2021, la Boucle Nord a dépassé tous les pronostics. Le régime bas

des transactions de bureaux observé entre 2018 et 2020 laisse place en 2021 à un premier semestre au plus

haut, soit près de 32 000 m² commercialisés. En un semestre, la Boucle Nord aura transacté davantage de

surfaces que ses performances annuelles observées chaque année entre 2015 et 2020. Ces résultats

exceptionnels expriment, entre autres, un très net regain d’activité sur le segment des surfaces supérieures à

5 000 m² (ENERGIES FRANCE sur 5 400 m² dans « Le Clever » et GROUPE UP sur 15 400 m² dans

« Gardens » à Gennevilliers, SMILE sur 5 600 m² dans « Key View » à Asnières-sur-Seine).

Malgré un certain ralentissement au 3ème trimestre (5 200 m² placés pour 5 transactions toutes réalisées sur des

surfaces inférieures à 5 000 m²), l’avance prise au 1er semestre permettra cependant à la Boucle Nord

d’enregistrer son meilleur résultat de la décennie, soit 36 900 m² placés (+196% en un an). D’autant que 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 : Stabilité du prime et de la première main

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

positionnée à 250 €/m²/an depuis 2016. 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 2019 et 2020, puis se replier à 190 €/m²/an en 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 comme « Front Office » affichent des loyers compris entre 220

et 250 €/m²/an. Rappelons cependant que la Boucle Nord affiche un niveau de mesures d’accompagnement

parmi les plus élevées de l’Ile-de-France, autour de 32% (données du 3ème trimestre 2021 sur 12 mois

glissants, surfaces de plus de 5 000 m²).
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OFFRE IMMÉDIATE : En contraction mesurée

La très grande majorité des transactions 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

95 000 m² en fin de 3ème trimestre 2021, soit une contraction de -4% en 9 mois. Les segments de surfaces

inférieurs à 5 000 m² sont concernés par cette baisse de l’offre : -21% en 9 mois pour les bureaux de taille

intermédiaire et -18% pour le segment des surfaces inférieures à 1 000 m². A l’inverse, les gabarits

supérieurs à 5 000 m² progressent de +11%. Il reste encore 56 300 m² de cette envergure à commercialiser

en Boucle Nord, un volume réparti sur 7 immeubles dont un seul neuf (« New » à Asnières-sur-Seine). Le

reste de l’offre est composé de surfaces de seconde main pour certaines rénovées.

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

de la Boucle Nord. Dans ces conditions, seule la demande placée devrait influer sur le taux de vacance.

TAUX DE VACANCE : En recul mais encore élevé (11,6%)

Après une tendance à la baisse jusqu’en 2016, le taux de vacance des bureaux de la Boucle Nord avait

connu des variations à la hausse en 2017 et 2018, à la baisse en 2019, pour remonter à nouveau en 2020 à

12,4%. Les bons résultats de commercialisation observés sur 2021 ont réduit l’offre et fait reculer le taux de

vacance, qui se positionne aujourd’hui à 11,6%, un niveau inférieur à celui observé dans le Croissant Ouest

(12,1%) mais très nettement supérieur à celui de l’Ile-de-France (7%). Le taux de vacance de la Boucle Nord

devrait rester contenu au cours des prochaines années, et rester en tout cas loin de ses plus-hauts de la

décennie, en raison notamment du très faible volume des livraisons prévues à l’horizon 2024.

OFFRE FUTURE : Pas de nouveaux projets à l’horizon

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 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 : Decrescendo

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

trimestre 2021, cependant le marché a ralentit au fur et à mesure des trimestres. A 3 mois de la fin de l’année,

la demande placée s’élève donc à un peu plus de 50 000 m² de bureaux commercialisés, en hausse de

+119% par rapport à l’année précédente à la même période mais en retrait sur les performances passées de

ce marché (78 400 m² en moyenne de 2015 à 2019).

Dans le détail des signatures observées lors des trois premiers trimestres 2021, la demande placée a

progressé sur les segments supérieurs à 1 000 m² par rapport à 2020, avec 9 transactions de taille

intermédiaire (contre 3 l’an passé) pour un total de 18 800 m² commercialisés (+170% en un an) réparties

équitablement entre Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret, et 2 signatures supérieures à 5 000 m² à Neuilly-sur-

Seine (UNOWHY et CHANEL), segment absent de ce marché l’année précédente.

Le nombre de transactions inférieures à 1 000 m² est en progression par rapport à 2020, mais reste en-

dessous des résultats des années « normales » (83 de janvier à septembre 2021 contre plus d’une centaine

entre 2017 et 2019). En termes de volume, ce même segment observe cependant une hausse de +17% en un

an.

VALEURS LOCATIVES : Première main en hausse et stabilité pour la seconde main

Les valeurs locatives de transaction restent élevées, avec un loyer prime positionné à 600 €/m²/an depuis

plusieurs années. 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 faisant l’objet d’une restructuration, tire

les valeurs locatives à la hausse ; elles se positionnent à 550 €/m²/an (+20% en 9 mois).

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

reste stable depuis à 400 €/m²/an. Les deux communes du secteur affichent des gammes de valeurs

locatives très différentes, comprises entre 350 et 600 €/m²/an à Neuilly-sur-Seine, et entre 220 et 460 €/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 T3 2021

NEUILLY-LEVALLOIS

OFFRE IMMÉDIATE : Hausse du stock après le point bas de 2019

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

sienne depuis 2020. La vacance de bureaux a atteint 135 000 m² fin septembre, 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 (+23% en 9 mois) et atteignent

un volume de 70 700 m² disponibles (répartis sur une trentaine d’immeubles aux 2/3 à Levallois-Perret) alors

que le stock des petits gabarits augmente dans une moindre mesure (+10% en 9 mois). Du coté des offres de

grande taille, le panel s’étoffe, mais le volume total des disponibilités reste encore assez faible, en dessous

de 32 000 m² (4 immeubles dont 3 localisés à Levallois-Perret). Un peu moins de 18 000 m² de nouvelles

surfaces pourraient modestement renouveler le stock vacant d’ici la fin de l’année 2021.

TAUX DE VACANCE : Remontée du taux 

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% observé fin 2020 à 8,5% aujourd’hui, dépassant le

taux francilien (7%) tout en restant très en deçà du taux moyen du Croissant Ouest (12,1%). Compte tenu de

l’offre future encore disponible jusqu’en 2022, le taux de vacance pourrait davantage progresser, sauf réelle

reprise d’une activité de marché plus dynamique d’ici les prochains trimestres.

OFFRE FUTURE : Objectif 2022 pour Levallois-Perret

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 85 000 m² localisés désormais davantage à Levallois-Perret (65 600 m²) qu’à Neuilly-sur-

Seine (19 000 m²). Un peu plus de 17 000 m² de bureaux sont attendus au dernier trimestre 2021, dont

11 600 m² dans « Créative », une opération développée à Levallois-Perret, et 6 200 m² aux n°168 et n°179-

181 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. En 2022, c’est Levallois-Perret qui prendra le relais des

livraisons de bureaux neufs ou restructurés avec 4 opérations sur des surfaces comprises entre 7 000 et

23 000 m² pour une seule à Neuilly-sur-Seine au n°157-159 avenue Charles de Gaulle (près de 13 000 m²).

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

construire ; ils viendront alimenter 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 : Rebond du marché au  3ème trimestre 

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

Défense ; les mois suivants ont vu le marché s’animer davantage, pour progresser à 44 800 m² au cumul du

1er semestre puis redoubler de dynamisme au 3ème trimestre (45 000 m²) pour parvenir à un total de

89 700 m² transactés entre janvier et septembre (+55% en un an). Ce rebond à lui seul ne permet cependant

pas au secteur de revenir à sa moyenne décennale (141 900 m² traités sur la même période de janvier à

septembre).

En terme de volume placé, l’activité au cumul des trois premiers trimestres semble a priori meilleure que l’an

passé sur le segment des petites surfaces (+9% en un an), mais en réalité le nombre de signatures a diminué

sur ce segment (72 deals contre 80 en 2020 sur la même période). Ce comparable, haut en volume et plus

bas en nombre de transactions, s’explique par une concentration importante de signatures - à hauteur de

26% - sur des surfaces comprises entre 500 et 1 000 m². Le segment des surfaces de taille intermédiaire

reste quant à lui dans une dynamique quasi-égale par rapport à l’année précédente, avec 15 signatures

enregistrées de janvier à septembre 2021 (contre 14 en 2020) mais un volume de 5% plus élevé en un an.

Depuis le début de l’année, 3 grand mouvements d’entreprise ont été répertoriés (contre un seul l’an passé à

la même période), avec les signatures de MITSUBISHI sur 8 100 m² dans « Online » à Rueil-Malmaison au

1er trimestre, puis de DOCCITY sur 6 100 m² dans « le Franklin » à Suresnes et de SAGEMCOM sur

19 500 m² dans « Alphabet » à Bois Colombes au 3ème trimestre.

VALEURS LOCATIVES : Tassement pour la première main et le prime

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 (18,2% de taux de vacance fin septembre 2021). Dans ce contexte, le

loyer prime a été révisé à 380 €/m²/an, et celui de première main se repositionne à 340 €/m²/an (-3% en 9

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, accompagné à hauteur de 30% 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 comprise entre 200 et 250 €/m²/an pour les immeubles de Nanterre, Rueil-

Malmaison et Suresnes, 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 : Hausse exponentielle

L’ascension de l’offre immédiate de bureaux en Péri Défense depuis 2018 est toujours d’actualité. A la fin du

3ème trimestre 2021, l’offre atteint ainsi 598 000 m². Après une augmentation de 20% observée en 2020, les

surfaces vacantes ont à nouveau crû (+9% en 9 mois), 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, ont

conservé une trajectoire haussière (+19% en 9 mois) pour se positionner à plus de 400 000 m², dont 52% de

seconde main. La tendance est toute autre s’agissant des autres segments de surfaces, et notamment le

stock des bureaux de moins de 1 000 m², en repli de 32% en 9 mois. Ces gabarits restent en adéquation avec

leur rythme de commercialisation, alors que les surfaces comprises entre 1 000 et 5 000 m² (près de 164 000

m², -2% en 9 mois) restent bien supérieures à l’absorption annuelle (autour de 50 000 m² pour une année

« normale »).

TAUX DE VACANCE : En hausse, jusqu’où ? 

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 18,2% fin septembre 2021. Ce taux pourrait encore

évoluer à la hausse compte tenu de la volumétrie de l’offre future disponible, estimée à 58 000 m² d’ici la fin

de l’année 2021 ; l’intensité de cette augmentation sera liée aux performances des commercialisations du

dernier trimestre.

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

559 000 m² à l’horizon 2024, dont un peu plus de 353 000 m² sont en cours de construction. Il reste encore un

peu plus de 58 000 m² de bureaux à livrer d’ici la fin de l’année 2021, dont la moitié est toujours disponible. Il

s’agit, pour les surfaces les plus importantes, de « Skware » (16 200 m²) à Rueil-Malmaison, « Origine »

(63 500 m², déjà précommercialisé aux trois quarts) à Nanterre et « Nest » (12 300 m²) à Courbevoie.

Le rythme des livraisons va très nettement s’accélérer en 2022 avec près de 227 000 m² de surfaces neuves

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

volume d’opérations de 163 000 m², incluant 109 000 m² développés pour l’opération « Arboretum » et

54 000 m² pour « Bahia ». L’hypothèse d’un placement utilisateur à la division semble, pour l’heure, 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

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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