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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Du sable dans les rouages de la reprise

La confiance affichée à l’automne suite au rebond de croissance du 3ème trimestre (+3%), soutenue en partie 

par la consommation (+4,5% en 2021), a été tempérée au 4ème trimestre par le chassé croisé entre les 

variants Delta et Omicron, ramenant la croissance à 0,5%. Bien que très partiel, le retour du tourisme 

international depuis l’été a entretenu la consommation et dynamisé les échanges commerciaux. L’envolée des 

contaminations en fin d’année rebat les cartes et calme les avis les plus optimistes sur la vigueur de la reprise 

économique espérée. Avec une croissance du PIB de 6,7% sur 2021, la France démarre la nouvelle année 

sur des perspectives plus mesurées, qui pourraient se révéler insuffisantes en cas de difficultés imprévues. 

Les interventions publiques se prolongent dans les secteurs toujours impactés par la crise, et alimentent la 

dette qui dépasse 115% du PIB en fin d’année. A ce jour, l’INSEE et la Banque de France anticipent une 

croissance moyenne annuelle de 3,6% en 2022 et 2,2% en 2023, avant de ralentir à 1,4% en 2024. 

Des perspectives nécessairement court-termistes

L’indice du climat des affaires recule légèrement en décembre (109,6), après avoir culminé à plus de 113 en 

juin et novembre, alors que l’indice de moral des ménages se maintient aux alentours de 100 et se rapproche 

en fin d’année des niveaux pré-crise. Trois facteurs viennent cependant assombrir cet horizon : d’une part, les 

difficultés d’approvisionnement en matières premières, qui perdurent et affectent particulièrement le secteur 

de l’industrie ; d’autre part, le contexte fortement inflationniste (+2,8% en novembre), qui obère les 

perspectives de consommation par les ménages d’une partie de l’épargne accumulée ces derniers mois 

(17,5% au T3 2021) ; et enfin, la reprise épidémique liée au variant Omicron, dont la contagiosité pose 

question. En effet, la réponse du gouvernement aux conséquences de ce variant d’ici les prochaines élections 

du printemps (nouvelles restrictions, fin brutale des mesures de soutien) constitue toujours le principal driver 

de la reprise à court terme, avec le risque de voir l'économie et la société replonger en eaux troubles.

Stabilité sur le marché de l’emploi

La situation sur le marché du travail s’est normalisée au troisième trimestre 2021, avec un niveau d’emploi 

salarié proche de celui d’avant crise, et a légèrement reculé au 4ème trimestre, sous l’effet du ralentissement 

de l’activité dû à la situation sanitaire. Le recours au chômage partiel permet toutefois d’amortir les oscillations 

entre évolution de l’emploi salarié et fluctuations de la population active. Cette situation pourrait conduire selon 

l’INSEE à un taux de chômage de 7,8% en fin d’année, appelé à baisser au 1er semestre 2022 avec le recul de 

la population active. Sauf si l’effet « Omicron » interférait, en raison de la désorganisation du travail et des 

chaînes d’approvisionnement, ainsi que de la paralysie de certains secteurs d’activités provoquées. Dans le 

même temps, le taux d’emplois non pourvus a atteint des sommets historiques en 2021, soulignant les 

problèmes d’adéquation structurelle entre offre et demande d’emplois en France, et expliquant les tensions sur 

le marché du recrutement apparues à la faveur de la crise pour certaines fonctions et secteurs d’activité.

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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1,8 M m²
Demande placée

930 €/m²/an
Loyer prime

7,1%
Taux de vacance

(Demande placée, loyer et taux de vacance                        

au 4ème trimestre 2021)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE EN ILE-DE-FRANCE,                                           

EN MILLIERS DE M²

DEMANDE PLACÉE EN ILE-DE-FRANCE PAR SECTEURS 

GEOGRAPHIQUES, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

7,8%
Taux de chômage 
France – T4 2021

+6,7%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

109,6
Climat des Affaires –
2021

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

et taux de chômage  

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE : Rebond annuel confirmé en 2021

L’activité des commercialisations de bureaux en Ile-de-France a repris de la vigueur à la fin de l’année 2021 (639 900m²), avec une

hausse par rapport au 4ème trimestre 2020 (+29% en un an). Au cumul de l’année 2021, un peu plus de 1,8 millions de m² ont été

placés, attestant un rebond confirmé (+32%) par rapport à l’année précédente, qui marquait le point bas de la décennie. Cette

remontée des transactions reste cependant bien en deçà de la moyenne décennale (2,2 millions) et, a fortiori, des niveaux records

observés sur la période 2016-2019. Elle traduit une reprise de l’activité économique à marche forcée, dans un contexte

d’incertitude accentué par la crise sanitaire. La poursuite de cette relance en 2022 laisse toutefois espérer une accélération

progressive du rythme des commercialisations pour l’année à venir, pour s’établir entre 1,9 et 2,2 millions selon les scenarii, sans

pour autant retrouver la vitesse de croisière pré-crise.

L’amélioration a bénéficié à tous les segments de surfaces, et, tout particulièrement aux gabarits de bureaux inférieurs à 1 000 m²

(+35% en un an), avec près de 708 000 m² traités. Les moyennes et grandes surfaces ont elles aussi bénéficié d’un regain des

commercialisations par rapport à l’année précédente (respectivement +33% et +28% en volume placé), mais leur activité reste en

fort recul par rapport à la période avant-crise. Cela s’est avéré particulièrement vrai sur le segment supérieur à 5 000 m², dont le

volume placé a diminué de moitié par rapport aux niveaux observés entre 2016 et 2019 : à peine 550 000 m² traités pour une

cinquantaine de signatures, dont 76 % de locaux neufs et restructurés. Cette situation s’explique par un manque de deals sur les

surfaces comprises entre 10 000 m² et 25 000 m², nombre de très grandes entreprises étant encore en phase de redéfinition de

leurs stratégies post-crise.

Sur le plan géographique, Paris, et a fortiori le QCA, demeure le marché le plus prisé des entreprises, qui plébiscitent plus que

jamais la centralité, suivi, de loin, par le Croissant Ouest. Presque tous les secteurs ont bénéficié d’une embellie par rapport à

2020, à l’exception de Péri-Défense et de la Première Couronne Sud, qui ont connu une baisse de volume placé de -8 à -10% en

un an. Tous les secteurs affichent néanmoins des performances très en deçà de celles observées avant crise, sauf La Défense qui,

à contrevent de la tendance actuelle, enregistre un record sans précédent en nombre de signatures, avec 92 deals finalisés.



M A R K E T B E AT

Bureaux T4 2021

ILE-DE-FRANCE

LOYER PRIME : Entre hausse affirmée à Paris QCA et décrochage en Péri-Défense

Traditionnelle variable d'ajustement, la valeur prime des bureaux en Ile-de-France affiche des tendances

contrastées selon les secteurs :

• hausse de l’ordre de +3 à +4% en un an à Paris (QCA, Centre Ouest et 5/6/7ème) et à La Défense ;

• relative stabilité sur la plupart des autres marchés, à l’exception de trois secteurs où le taux de vacance a pris

entre 1,6 et 4 points (Boucle Sud, -2%, et surtout Péri-Défense, -5%, ainsi que Première Couronne Sud, -6%).

Le paysage immobilier de bureaux en France entame une nouvelle phase de transformation avec le

développement du télétravail, accéléré par le contexte de la pandémie mondiale de covid-19. Les tensions sur le

marché de l’emploi devraient également accentuer les besoins d’attraction des talents des entreprises. Ces

mutations induisent de nouvelles attentes qui vont accélérer les mouvements immobiliers dans les mois à venir,

dont les centres urbains bien desservis par les transports en commun devraient bénéficier en priorité, y soutenant

le maintien, voire la hausse, des valeurs prime. Les localisations périphériques plus éloignées et moins bien

desservies, notamment celles où la vacance est particulièrement élevée, devraient en revanche observer un

réajustement des valeurs les plus hautes pour les immeubles neufs ou restructurés.

LOYER DE PREMIÈRE MAIN : Poussée fulgurante à Neuilly-sur-Seine

Une progression mesurée des valeurs moyennes de transactions de première main référencées sur l’ensemble de

l’année 2021 (+1% à +6% sur un an) s’observe sur plusieurs secteurs : Paris Sud et Paris QCA, mais aussi La

Défense, la Première Couronne Sud et Marne-la-Vallée. Le secteur de Neuilly-Levallois enregistre, quant à lui, une

forte hausse (+22%), pour atteindre un loyer moyen de référence à 550 €/m²/an pour les immeubles neufs et

restructurés ; cette tendance s’observe essentiellement à Neuilly-sur-Seine et non sur Levallois-Perret. Ces valeurs

restent globalement stables ailleurs, à l’exception de Paris Centre-Est (3/4/10/11ème), Boucle Sud, Péri-Défense et

de la Première Couronne Est et Nord, orientés à la baisse (de -3 à -8% en un an). La centralité des localisations a

souvent dicté la progression des loyers de première main, tandis que les ajustements de valeurs touchent

majoritairement des secteurs périphériques en situation de sur-offre. Parmi eux, Péri-Défense et la Première

Couronne Nord, qui rencontrent des difficultés d’écoulement de leur imposant volume d’offre immédiate et de

livraisons futures, resteront probablement les plus impactés dans les mois à venir.

LOYER DE SECONDE MAIN : Contrastes dans la capitale

A Paris, le loyer moyen de seconde main s’est réajusté sur les marchés Centre Ouest, QCA et Paris Centre Rive

Gauche (5/6/7ème), creusant l’écart avec celles de première main et le prime, à l’inverse de la plupart des autres

secteurs de la capitale, qui ont vu leur loyer se rehausser (jusqu’à +15% pour Paris 12/13ème), Paris 14/15ème

restant stable. La Défense observe une nouvelle correction modérée de sa valeur moyenne (-4% en un an), de

même que la Première Couronne Nord et Sud. Boucle Nord, le Pôle de Roissy et la Deuxième Couronne Sud

s’ancrent dans une tendance baissière plus prononcée, de l’ordre de -5% à -12%. En outre, les mesures

d’accompagnement commerciales restent très présentes, de l'ordre de 24,4% en moyenne à l'échelle de l'Ile-de-

France (données glissantes sur les 12 derniers mois, surfaces de plus de 1 000 m²).

LOYERS MOYENS DE TRANSACTION DE BUREAUX                          

DE PREMIÈRE MAIN, €/M²/AN

LOYER PRIME DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE, €/M²/AN

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LOYERS MOYENS DE TRANSACTION DE BUREAUX                          

DE SECONDE MAIN, €/M²/AN
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LIVRAISONS DE BUREAUX : Pic décennal de livraisons en 2021

Depuis 2018, le volume des livraisons de bureaux n’a cessé de croître d’année en année, pour parvenir à un niveau

record en 2021, proche du million de m² (962 100 m²). Paris a concentre près de 30% du poids de ces livraisons en

2021, de même que la Première Couronne et le Croissant Ouest, avec des volumes avoisinant 250-260 000 m² pour

chacun. Si la capitale développe en grande majorité des restructurations, les autres secteurs comptent davantage

d’immeubles neufs. Enfin, un peu plus de 150 000 m² ont été livrés à La Défense, tandis que les nouveaux

développements en Deuxième Couronne se sont faits plus rares, avec des opérations lancées au compte-gouttes

étant donné le volume de l’offre existante sur ce secteur. Parmi l’ensemble des immeubles livrés en Ile-de-France en

2021, la moitié étaient pré-commercialisés, Paris et le Croissant Ouest affichant les taux de pré-commercialisation les

plus élevés : 74% et 67% respectivement.

OFFRE IMMEDIATE : Record en 20 ans !

Le rythme de progression de l’offre immédiate de bureaux en Ile-de-France, qui avait décéléré au 3ème trimestre 2021,

s’est de nouveau emballé en fin d’année, pour parvenir à la barre symbolique des 4 millions de m². En hausse de

+10% en un an, et de +49% par rapport à fin 2019, ce volume (4 041 000 m²) a atteint un pic inégalé en 20 ans,

dépassant le précédent enregistré en 2014 (4 024 000 m²).

L’offre disponible se concentre tout particulièrement dans le Croissant Ouest, avec plus d’un million de m² (+12 % sur

un an, avec un stock en croissance sur l’ensemble de ses sous-marchés, à l’exception de la Boucle Nord), qui détrône

au passage la Deuxième Couronne (931 000 m²). Les plus fortes évolutions par rapport à fin 2019 ont été répertoriées

en Première Couronne (+32%, 851 000 m²), au Sud mais surtout au Nord, ainsi qu’à La Défense (+28%, 488 000 m²).

A contrario, l’offre a baissé à Paris, où l’on constate une recul annuel de l’ordre de -4% chacun.

Cette progression de l’offre a surtout été observée sur le segment des surfaces supérieures à 1 000 m². Le stock

d’immeubles de plus de 5 000 m² a en effet été alimenté par les nombreux projets lancés en blanc avant-crise et livrés

en 2021, concomitamment au coup de frein enregistré sur le segment des grandes transactions, même si la division

des immeubles reste un élément central dans la stratégie de commercialisation de ces surfaces. Il s’établit

désormais à 1,9 millions de m² (+ 20 % sur un an), la hausse étant particulièrement marquée à La Défense, dans le

Croissant Ouest et en Première Couronne Nord, qui concentrent les trois quarts de l’offre de ce gabarit.

OFFRE IMMÉDIATE EN ILE-DE-FRANCE                                      

PAR TRANCHE DE SURFACE, EN MILLIERS DE M²

OFFRE IMMÉDIATE EN ILE-DE-FRANCE                                      

PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE, EN MILLIERS DE M²

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE,                              

EN MILLIERS DE M²
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TAUX DE VACANCE : Hausse à 7,1% pondérée par Paris et la Deuxième Couronne

Sans surprise, les taux de vacance (7,1% en moyenne en Ile-de-France) sont orientés à la hausse, notamment à La

Défense (13,6%), et sur tous les sous-secteurs du Croissant Ouest (12,7%), et de la Première Couronne (10,1%). A

contrario, les tendances apparaissent plus contrastées dans la capitale, où l’effet haussier est compensé par la reprise

de la demande placée, et, de manière plus surprenante, en Deuxième Couronne : ces secteurs observent une baisse

de leur taux de vacance à respectivement 4,1% et 4,9%. Certains sous-marchés, comme Paris 12/13 et Paris Nord-

Est, ainsi que Saint-Quentin-en-Yvelines et le Pôle de Roissy, voient quant à eux leur vacance se rehausser de 1 à 2

points de base.

La reprise progressive du marché des bureaux ne permet donc pas encore de résorber le surcroit de disponibilités

résultant de l’afflux de livraisons, sachant que l’estimation de l’offre à un an affiche un volume global additionnel de 2

millions de m², suggérant une poursuite de la progression du taux de vacance à moyen terme : 217 000 m² sont ainsi

attendus en 2022 à La Défense et 640 000 m² dans le Croissant Ouest, dont un peu plus de la moitié en Péri-Défense.

OFFRE FUTURE EN CHANTIER : De nombreuses opérations prévues en Périphérie

Le volume des disponibilités futures au sein d’opérations neuves ou restructurées livrables d’ici 2 ans s’élève à près

de 1,4 millions de m², dont 930 000 m² sur la seule année 2022. L’essentiel de cette offre se concentre en Première

Couronne (580 000 m² au total, dont près de 369 000 m² sous un an) et dans le Croissant Ouest (390 000 m² dont

300 000 m² en 2022). Pour l’heure, les pré-commercialisations représentent 17% des surfaces en construction et

prévus à la livraison en 2022, ce taux remontant à 25% pour Paris et le Croissant Ouest. Les stratégies de

commercialisation seront donc nécessairement différentes selon les secteurs concernés : ajustement du loyer de

présentation pour certains et/ou division des immeubles pour d’autres.

OFFRE FUTURE AVEC PERMIS DE CONSTRUIRE : Des reports à prévoir

Par ailleurs, on compte aujourd’hui en Ile-de-France un peu plus de 1,8 million de m² de bureaux disponibles au sein 

d’opérations dotées d’un permis de construire, mais dont le chantier n’est pas encore lancé (690 000 m² pour 2023 et 

1 million de m² pour 2024). Plus de la moitié des projets étant prévus en Première et en Deuxième Couronne, secteurs 

déjà très offreurs, il est fort probable que de nouveaux reports permettent un étalement progressif des livraisons dans 

le temps, en vue notamment de développements à plus long terme. Les mises en chantier de bureaux ont en effet 

fortement ralenti en 2021 par rapport à 2020 et 2019, promoteurs et investisseurs attendant une confirmation nette et 

franche de la reprise des transactions avant d’initier de nouvelles opérations en blanc. 

Ces projets devront par ailleurs composer avec les nouvelles attentes des entreprises, tant en matière servicielle que 

de prestations techniques axées sur la sécurité sanitaire et le bien-être des collaborateurs, tout en intégrant les 

nouveaux impératifs de développement durable, le tout dans une enveloppe budgétaire maitrisée. 

* Offres supérieures à 5 000 m² en chantier ou autorisés

DISPONIBILITÉS DE BUREAUX EN CHANTIER                                     

EN ILE-DE-FRANCE, EN MILLIERS DE M²

DISPONIBILITÉS DE BUREAUX NEUFS OU RESTRUCTURÉS 

EN ILE-DE-FRANCE, EN MILLIERS DE M² *

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

TAUX DE VACANCE EN ILE-DE-FRANCE
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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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