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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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141 200 m²
Demande placée

350 €/m²/an
Loyer prime

9,8%
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

(Demande placée, loyer et taux de vacance                        

au 3ème trimestre 2021)

DEMANDE PLACÉE : Une reprise à confirmer

Les commercialisations de bureaux en Première Couronne se révèlent meilleures au 3ème trimestre 2021 qu’au 3ème trimestre

2020, bénéficiant d’une évolution de +71% en un an (58 800 m² placés). Au cumul des trois premiers trimestres, 141 200 m²

ont été traités sur ce secteur (+21% en un an) mais les niveaux décennaux sont toutefois loin d’être atteints (autour de

250 000 m² en moyenne de janvier et septembre).

En réalité, la reprise se révèle plus discrète pour le Première Couronne que les autres secteurs franciliens (allant de +30% à

+95% en un an ; hormis La Défense, en baisse), même si ses 3 micromarchés progressent. Le regain d’activité est

particulièrement fort à l’Est (+42% en un an) et au Nord (+20%), tandis que Sud (+6%) reste sur la réserve. Si la Première

Couronne Nord enregistre le volume placé le plus élevé du secteur en raison d’une bonne dynamique sur les surfaces

supérieures à 1 000 m², le rythme sur ce segment pénalise la Première Couronne Sud. Une note encourageante toutefois :

de grands mouvements d’entreprises ont été enregistrés sur l’ensemble des micromarchés de la Première Couronne entre

janvier et septembre 2021, une différence notable par rapport à 2020. Parmi eux, citons pour le Nord SNCF FRET dans

« Evidence » à St-Ouen et l’EM NORMANDIE dans « H2B » à Clichy, BPI FRANCE dans « Move » à Fontenay-sous-Bois à

l’Est et AIR LIQUIDE dans « Symbiose » au Sud.

VALEURS LOCATIVES : Entre correction et repositionnement

Le loyer moyen de première main de la Première Couronne, positionné à 330 €/m²/an progresse très légèrement par

rapport à 2020 (+3%). Les tendances sont assez différentes selon les micromarchés : en baisse à l’Est (290 €/m²/an ; -6%),

en hausse relative au Sud (330 €/m²/an ; +3%), et en croissance au Nord (360 €/m²/an; +6%). Pour l’heure, les valeurs

locatives font preuve de résilience sur ce secteur encore affecté par la crise économique et sanitaire. La reprise durable des

commercialisations sera déterminante pour leur évolution, en particulier pour les secteurs les plus offreurs du Nord et du

Sud. Le loyer de seconde main se positionne quant à lui à 270 €/m²/an au Sud, à 240 €/m²/an a l’Est, et à 230 €/m²/an au

Nord.

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  

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1
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OFFRE IMMÉDIATE : Des records portés par le Nord

Le volume de l’offre immédiate de la Première Couronne a continué son ascension au 3ème trimestre 2021 pour

s’établir à 822 000 m² fin septembre. En forte hausse (+28% en 9 mois), ce niveau dépasse une fois de plus

tous les records observés en 20 ans sur ce secteur. L’augmentation du stock des grandes surfaces (+52% en

9 mois), liée au ralentissement des commercialisations, s’est vue accentuée par plusieurs livraisons

d’immeubles de grande taille programmés avant crise et non-précommercialisés. Cette hausse des

disponibilités immédiates concerne dans une moindre mesure les autres segments de surfaces (de +4% à

+5% selon les segments concernés).

Le Nord (+38% en 9 mois) concentre désormais plus de 60% du poids de l’offre immédiate de toute la

Première Couronne, que le volume colossal des disponibilités en construction attendues en 2022 et 2023

(273 000 m²) risque d’alourdir davantage. Dans des proportions moindres, le stock progresse aussi à l’Est

(+25% en 9 mois ; 110 000 m²) et au Sud (+8%), qui approche la barre des 200 000 m² vacants. A terme,

l’accélération des commercialisations de gabarits supérieurs à 1 000 m², notamment sur le neuf et le

restructuré, sera essentielle pour endiguer la montée de la vacance sur l’ensemble de ces marchés.

TAUX DE VACANCE : En hausse à 9,8%

Dans ce contexte, le taux de vacance de la Première Couronne poursuit son ascension, positionné à 9,8% fin

septembre 2021 contre 7,3% fin 2020, une tendance qui suit le mouvement haussier à l’œuvre en Ile-de-

France (7%). La montée des taux se vérifie également au Nord, à plus de 15% désormais, mais reste plus

contenue au Sud (7,3%) et à l’Est (4,6%).

LIVRAISONS DE BUREAUX : Des disponibilités imposantes

En 2021, un peu plus de 230 000 m² de bureaux ont été livrés en Première Couronne au cours des 9 premiers

mois, soit 12 opérations neuves et restructurées, dont « Stories » (62 500 m², en partie pré-commercialisé) à

Saint-Ouen, « Sakura » (30 800 m² précommercialisés) et « Move » (14 500 m² en partie disponibles) à

Fontenay-sous-Bois, « L’Académie » (25 100 m² précommercialisés) à Montrouge, « Swell » (19 350 m²

disponibles) à Clichy, « 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 a plus que doublé par rapport à la période 2017-2020, avec un peu plus

de 321 000 m² attendus en 2021, et 342 000 m² supplémentaires en 2022. Le marché Nord concentre plus de

la moitié des projets livrés et livrables en 2021. Pour l’heure, le taux de pré-commercialisation de ces surfaces,

tous marchés confondus, reste faible, bien qu’en hausse d’un trimestre sur l’autre (de 23% à 35%). Cette

production neuve conséquente présente en tout cas l’avantage d’être à la fois qualitative et abordable dans ses

loyers (de 270 à 420 €/m²/an affichés), 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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VALEURS LOCATIVES 1ERE COURONNE EST, EN €/M²/AN

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE EST, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

DEMANDE PLACÉE : Volume en dents de scie selon les trimestres

Après la poussée des commercialisations de bureaux en Première Couronne Est en début d’année et un

nouveau ralentissement au 2ème trimestre, l’activité repart à nouveau au 3ème trimestre (13 500 m² ; +19% en un

an). Au total, entre janvier et septembre, un peu plus de 36 000 m² ont été placés, un résultat en hausse de

+42% en un an, mais qui reste encore loin de la moyenne décennale observée sur ce secteur (plus de

58 000 m²).

Le regain de la demande placée au 3ème trimestre 2021 se perçoit sur le segment des surfaces de tailles

intermédiaires (entre 1 000 et 5 000 m²) avec 5 signatures finalisées entre juillet et septembre et 8 au total

depuis janvier, signées à Montreuil, Fontenay-sous-Bois et Charenton-le Pont notamment. Le volume traité sur

ce segment de surface s’est alors réhaussé de +53% en un an ; parmi ces transactions, la plus imposante s’est

réalisée sur 4 200 m² dans l’immeuble « Proxima » pour le compte d’un acteur public. Concernant les surfaces

supérieures à 5 000 m², notons la signature de BPI FRANCE dans « Move » (5 400 m²) au 1er trimestre, qui

avait marqué le retour des grands mouvements d’entreprises sur ce secteur, absents en 2020. A l’inverse, les

commercialisations de petites surfaces affichent un léger ralentissement (-4% en un an).

VALEURS LOCATIVES : Pas de mouvement au 3ème trimestre 2021

Le loyer prime reste toujours au même niveau depuis 10 ans, positionné à 320 €/m²/an. Le loyer moyen 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 pour rester stable depuis lors. 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 230 €/m²/an sur la période 2019-2020, s’établi

à 240 €/m²/an au terme du 3ème trimestre 2021. Plusieurs transactions à Vincennes, Saint-Mandé et Montreuil

entre 270 et 325 €/m²/an sur des bureaux rénovés ont participé à cette légère hausse. De manière générale,

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, sachant que l’offre immédiate et future de ce secteur restent

contenues. 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 (4,6%),

et les projections la fin de l’année 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 devrait soutenir la demande tertiaire ainsi qu’une éventuelle baisse des valeurs sur le

long terme.
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OFFRE IMMÉDIATE : Forte hausse sur le stock des surfaces intermédiaires

L’offre immédiate de bureaux en Première Couronne Est continue son ascension d’un trimestre à l’autre pour

atteindre 111 000 m² fin septembre 2021. Malgré une forte hausse observée depuis la fin de l’année précédente

(+25% en 9 mois), ce volume reste le plus faible de la Première Couronne Nord. L’accroissement du stock des

surfaces de taille intermédiaire (+64% en 9 mois) porte l’essentiel de mouvement haussier ; ces gabarits

représentent désormais près de 70% du poids total de l’offre immédiate sur ce secteur. Les disponibilités

immédiates de petites surfaces se sont également alourdies de +29% en 9 mois. Afin de faciliter leur

commercialisation, les bureaux de plus de 5 000 m² ont fait l’objet d’une mise en divisibilité produisant un effet

de vase communicant entre surfaces de taille intermédiaire et grands gabarits d’immeubles (-43% en 9 mois).

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

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

TAUX DE VACANCE : En hausse mais toujours cadré

Le taux de vacance, établi à 3,8% fin décembre 2020 est passé à 4,6% fin septembre 2021. Malgré la hausse

du volume d’offre, ce taux demeure tout de même le plus bas de la Première Couronne (9,8% en moyenne), et

très en deça de la moyenne francilienne (7%). 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 en fin d’année.

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

Un peu plus de 215 000 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 contribuera à contenir la hausse de l’offre immédiate dans le courant des prochains

trimestres et participe au maintien des valeurs locatives de ce marché.

Pas moins de 5 opérations vont concentrer leurs livraisons en 2022. Parmi elles, citons le mégaprojet « Joya »

(49 000 m²) à Fontenay-sous-Bois, « Wonder Building » (25 400 m²), « Helia » (10 900 m²) à Bagnolet et

« Urban » (7 300 m²) à Montreuil. Les opérations initialement prévues pour 2023 n’ont pas encore démarré leur

chantier ; elles seront essentiellement concentrées sur les communes montantes de Montreuil et de Bagnolet.

* 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 T3 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 : Belle avancée au 3ème trimestre, notamment sur les + 1 000 m²

Les commercialisations de bureaux en Première Couronne Nord reprennent un bon rythme au 3ème trimestre

2021, avec une demande placée de 31 600 m², soit une hausse de +93% en un an. Contrairement à la grande

majorité des secteurs franciliens, la Première Couronne Nord avait enregistré un niveau de commercialisation

relativement élevé en 2020, un résultat imputable notamment à 5 grands mouvements d’entreprises et à une

forte activité en fin d’année. Pour l’heure, le résultat cumulé de janvier à septembre 2021, à 72 400 m², de 20%

plus élevé que celui de l’année précédente, est encourageant, sans toutefois nous indiquer si la performance de

l’année précédente sera réitérée ou non.

L’activité transactionnelle du 1er au 3ème trimestre 2021 s’est révélée dynamique à la fois sur les moyennes et

les grandes surfaces, avec un volume placé en évolution de +34% et +55% en un an respectivement. Le

nombre de prises à bail et de ventes est également conséquent, en particulier sur les surfaces de taille

intermédiaire, avec 14 signatures finalisées, soit un résultat égal à l’année 2020 complète et en phase avec les

niveaux observés en 2018 et 2019 sur ce secteur. Le nombre de signatures sur des grandes surfaces

(3 deals) reste le même, à période égale, avec notamment FRET SNCF dans l’immeuble « Evidence » du Parc

des Docks de Saint-Ouen et EM NORMANDIE dans « H2B » à Clichy. A contrario, le segment des bureaux

inférieurs à 1 000 m² voit son volume reculer de -21% en un an.

VALEURS LOCATIVES : Chassé croisé de la première main avec le prime

Les valeurs les plus élevées concernent des immeubles très qualitatifs et bien localisés, à Clichy et Saint-

Ouen. Cette situation contraste avec plusieurs autres communes de la Première Couronne Nord dont la

hausse croissante des disponibilités risque de remettre en question les valeurs locatives des localisations les

moins centrales.

Entre janvier et septembre 2021, le loyer moyen de première main qui s’était corrigé fin 2020 est retourné à

son niveau du début 2020, au dessus du prime, à 360 €/m²/an. A titre de comparaison, les références de

valeurs les plus hautes ont été enregistrées entre 370 et 390 €/m²/an dans l’immeuble « Konect » à Saint-

Ouen en 2019, et entre 370 et 400 €/m²/an en 2020 dans « United » et « E-Conic », puis à 410 €/m²/an début

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, positionné à 230

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

communes selon les localisations et la qualité des immeubles considérés.
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OFFRE IMMÉDIATE : Record sans précédent

L’offre immédiate de bureaux en Première Couronne Nord totalise 518 000 m² (+38% en 9 mois) et bat tous

les records du secteur. Un tel volume figure parmi les plus élevés de l’Ile-de-France après celui de Péri-

Défense, et fait suite à de nombreuses livraisons d’immeubles vacants intervenues en 2021 (plus de 150 000

m² ; 8 opérations). Les disponibilités de grande taille ont fait un bond conséquent (+70% en 9 mois), et

représentent désormais près des trois quarts du volume total de l’offre sur ce marché, pour une trentaine

d’immeubles, dont la majorité sont concentrés à Saint-Denis et à Saint-Ouen. A contrario, tous les gabarits

inférieurs à 5 000 m² se sont allégés (-11% chacun). 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, créant de facto un choc d’offre sur la commune en 2021. Une

partie conséquente de ces disponibilités concerne toutefois des surfaces rénovées pouvant attirer de grandes

entreprises à la recherche de possibilités d’implantation desservies par la ligne 14 d’ici 3 ans et dotées de

valeurs concurrentielles par rapport à Clichy et Saint-Ouen.

TAUX DE VACANCE : Ascension fulgurante à 15,6%

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

positionner à 15,6% fin septembre 2021 contre 11,6% fin 2020. Ce taux est le plus élevé de la Première

Couronne (9,8% en moyenne) et se situe très au-dessus de la moyenne francilienne (7%). L’absence de

livraisons nouvelles d’ici la fin 2021 devrait provisoirement atténuer la hausse de la vacance, au moins au

4ème trimestre ; celle ci pourrait cependant reprendre son ascension en 2022, à moins qu’une hausse

importante des commercialisations (et pré-commercialisations) de grands gabarits d’immeubles ne vienne

enrayer ce mouvement.

OFFRE FUTURE : De nombreuses livraisons, respiration de courte durée fin 2021

Après la livraison de « Woodwork » (9 400 m² disponibles) à Saint-Denis, de « Fahrenheit » à Saint-Ouen ou

encore de « Swell » (19 350 m²) à Clichy au 1er semestre 2021, 5 autres opérations ont été livrées entre juillet

et septembre dont « Stories » (62 500 m²), « Evidence » (15 600 m²) et « B-Square » (5 500 m²) à Saint-

Ouen, « Kanal » (20 500 m²) à Pantin, ou « Irrigo » (15 400 m²) à Bobigny. En fin d’année, plus aucune

opération ne devrait sortir de terre, laissant au marché une respiration avant la prochaine salve de livraisons

de 2022. Les disponibilités au sein d’opérations neuves et restructurées avoisine désormais 550 000 m² à

l’horizon 2024, dont 273 000 en chantier. Les livraisons des 14 projets actuellement en chantier vont s’étaler

sur les 3 ans à venir. Saint-Ouen concentre la majorité d’entre elles, avec notamment les grands campus

« Stories » (livré) et « So Pop », des gabarits avoisinant respectivement 60 000 et 30 000 m².

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

DEMANDE PLACÉE 1ERE COURONNE SUD,  EN MILLIERS DE M²DEMANDE PLACÉE : A quand la reprise sur les surfaces supérieures à 1 000 m² ?

L’activité du marché des bureaux de la Première Couronne Sud reprend peu à peu un rythme plus régulier

depuis le trimestre précédent, après un début d’année 2021 au plus bas. Le volume des commercialisations a

atteint 13 600 m² placés au 3ème trimestre, son évolution à 3 chiffres d’une année sur l’autre (+109%) est

toutefois à comparer à un résultat très faible en 2020 à la même période. Au cumul des trois premiers

trimestres, la demande placée a atteint 32 800 m², en légère hausse par rapport à l’année précédente (+6%

en un an). Ce résultat figure parmi les plus bas de la décennie, et atteste d’une reprise assez discrète de

l’activité par rapport à la contre-performance de 2020, et contraste avec les remontées plus dynamiques des

autres secteurs de la Première Couronne.

La tenue de ce marché entre janvier et septembre 2021 a été essentiellement portée par des signatures

intervenues sur des petites surfaces de bureaux (+14% en un an). A contrario, les commercialisations de

surfaces de taille intermédiaire se sont avérées moins importantes (-34% en un an ; 5 deals). La signature

d’AIR LIQUIDE sur 6 000 m² dans l’immeuble « Symbiose » à Bagneux au 3ème trimestre a cependant marqué

un retour des grands mouvements d’entreprises sur le secteur, après une absence remarquée début 2021.

VALEURS LOCATIVES : Des tendances contraires surprenantes

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

contractée en début d’année 2021 et demeure dès lors positionnée à 340 €/m²/an. Le rythme relativement

faible des commercialisations sur le secteur depuis 2020 et le passage dans l’offre immédiate d’opérations

neuves supérieures à 5 000 m² ont participé à infléchir ce loyer prime.

A contrario, les transactions intervenues de janvier à septembre 2021 ont légèrement réhaussé le loyer

moyen de première main (330 €/m²/an), qui talonne désormais ce loyer prime corrigé. L’évolution du rythme

d’activité des bureaux neufs et restructurés serait salutaire pour départager ces valeurs.

Le loyer moyen de seconde main des transactions référencées entre janvier et septembre 2021 a oscillé à la

baisse par rapport à celui de 2020 (-4%) pour se positionner à 270 €/m²/an, et se réaligne avec le niveau

observé en 2019. 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 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.
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OFFRE IMMÉDIATE : Courbe ascendante confirmée au 3ème trimestre 2021

En l’absence de forte reprise des commercialisations sur les surfaces supérieures à 1 000 m² en Première

Couronne Sud, le stock de l’offre immédiate de bureaux continue de grimper (+8% en 9 mois) et parvient à un

volume de 193 000 m² vacants fin septembre 2021. Ce niveau reste toutefois inférieur aux points hauts

observés sur la période 2013-2017 et devrait le rester sous condition d’une reprise plus rythmée des

commercialisations. Cette élévation des disponibilités immédiates est particulièrement sensible au-delà de

5 000 m² (+27% en 9 mois), un segment qui propose 8 immeubles compris entre 5 000 et 15 000 m². La moitié

de ces immeubles, neufs et de grade A, sont affichés à des valeurs compétitives, comprises entre

290 €/m²/an et un peu plus de 400 €/m²/an selon les localisations. Le stock de petites surfaces est resté stable

(+2% en 9 mois), tandis que celui des bureaux de taille intermédiaire s’est légèrement allégé (-4% en 9 mois).

Notons que la part de la première main sur ces surfaces moyennes reste très minoritaire (16% des offres

affichées), et se concentre à Cachan, Châtillon et Montrouge ; les bureaux de seconde main, répartis sur un

plus grand nombre de communes, avec une dominance transactionnelle de Montrouge face à Ivry-sur-Seine.

TAUX DE VACANCE : En hausse toujours modérée

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

s’établir à 7,3% fin septembre 2021, contre 6,9% fin 2020. Sa tendance haussière demeure moins prononcée

que sur les autres marchés de la Première Couronne, et en phase avec la moyenne francilienne (7%). 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 dotés d’un permis de construire sont en cours de développement en

Première Couronne Sud d’ici fin 2024, dont 14 opérations en chantier pour 226 000 m² encore disponibles.

Après la livraison de « L’Académie » (25 100 m²) à Montrouge et de « Garden Oak » (9 800 m²) à Arcueil, 2

projets devraient être inaugurés fin 2021, s’agissant de l’immeuble de SAFRAN à Malakoff (21 900 m²), pré-

commercialisé dans sa totalité, et du grand campus « Symbiose » (54 600 m²) à Bagneux, précommercialisé

en partie. En 2022, pas moins de 6 opérations neuves et restructurées en cours de construction (78 300 m²

au total) seront livrées, puis 5 de plus en 2023. Le séquençage des livraisons en Première Couronne Sud et

leur pré-commercialisation devraient permettre une reprise de souffle jusqu’en 2022 en attendant un

redémarrage 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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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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