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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

PANORAMA ÉCONOMIQUE

Du rebond post-Covid vers une possible stagflation ?

L’optimisme constaté fin 2021 aura été de courte durée, stoppé dans son élan par le déclenchement de la

guerre en Ukraine. Ce choc a immédiatement été relayé par l’ensemble des indicateurs conjoncturels du mois

de mars, reflétant les préoccupations qui pèsent sur le pouvoir d’achat, à la fois du côté des chefs d’entreprise

(-6,1 pts en mars pour l’indice du climat des affaires) que des ménages (-6 pts pour l’indice de confiance des

ménages). Selon OpinionWay, près de 9 chefs d’entreprise sur 10 se disent inquiets des conséquences du

conflit sur l’économie et sont préoccupés par la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, mais

aussi par les tensions sur les chaines d’approvisionnement. Ces perspectives en demi-teinte pour les mois à

venir s’inscrivent dans un contexte où il est encore très difficile de déterminer s’il s’agira d’une secousse ou

d’un tsunami…

Bien que la France soit l’un des pays d’Europe les moins dépendants de la Russie et de l’Ukraine sur le plan

énergétique, alimentaire et industriel, le redémarrage de l’inflation a été immédiat (+4,5% en mars) et, malgré

l’effet amortisseur d’un taux d’épargne encore élevé (15,9% au T1), a d’ores et déjà impacté la consommation

des ménages : elle s’inscrit en baisse de 0,5% au T1, à cause du pouvoir d’achat qui s’amenuise. Ce sujet se

pose au cœur de la campagne présidentielle alors que la dette publique se maintient toujours au-delà de

110% du PIB.

La croissance française, qui dépend fortement de la consommation des ménages, était initialement prévue

aux alentours de 4%. Elle a depuis le déclenchement du conflit en Ukraine été corrigée à la baisse d’environ 1

pt, au même titre qu’à l’échelle mondiale et européenne. L’INSEE et la Banque de France tablent désormais

sur une croissance à 3,4% pour 2022 dans le meilleur des cas. Ce scénario pourrait être à nouveau dégradé

(aux alentours de 2,8%), en fonction de la durée du conflit et de son impact sur l’inflation. A cela s’ajoutent les

effets de la pandémie qui persistent en Chine, deux facteurs qui devraient peser sur les prix et

l’approvisionnement en énergie et matières premières.

Statu quo de l’emploi

Encore stimulé par la reprise post-Covid, le marché de l’emploi poursuit tranquillement sa trajectoire, avec une 

très faible hausse de l’emploi salarié au T1 (+0,1%) qui maintiendrait le taux de chômage à son niveau du T4 

2021, soit 7,4%. Sur l’ensemble de l’année 2022, le taux de chômage devrait donc baisser par rapport à 2021 

(7,9%) avec une moyenne à 7,4%, soit une baisse d’1 pt par rapport au niveau d’avant crise (8,4% en 2019). 

A peine évoqué lors de la campagne présidentielle, le sujet « emploi » semble occulté dans l’immédiat par 

l’acuité de l’actualité internationale.
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503 900 m²
Demande placée

930 €/m²/an
Loyer prime

6,9* %
Taux de vacance

*Nouvelle méthodologie : taux de vacance 

Cushman & Wakefield

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

7,4%
Taux de chômage 
France

+3,4% *
Taux de croissance du 
PIB France sur l’année

106,6
Climat des Affaires –
2022

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

et taux de chômage. 

* A ce jour, l’INSEE et la Banque de France anticipent une 

croissance moyenne annuelle à 3,4% en 2022 et 2% en 

2023, avant de ralentir à 1,4% en 2024. Des prévisions qui 

pourraient à nouveau être corrigées si le conflit Ukrainien 

s’enlisait, l’INSEE estimant pour l’instant son impact à 1 pt 

de PIB.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE : Un démarrage encourageant

Ce nouveau contexte économique n’a pour l’heure pas impacté le marché des bureaux, qui traverse une phase de

transformation propice aux mouvements. L’élan retrouvé des commercialisations fin 2021 s’est poursuivi sur la plupart des

marchés en Ile-de-France au 1er trimestre 2022. En hausse de +40% par rapport à un début d’année 2021 difficile, la

dynamique de l’activité s’est exprimée sur tous les segments de surfaces, tant en volume qu’en nombre de signatures. Les

grandes transactions ont en particulier fait leur retour (35 % des volumes placés > 5 000 m²). Profitant d’un contexte

particulièrement offreur, les entreprises ont par ailleurs privilégié des locaux adaptés aux nouveaux modes de travail : plus

de 40 % de la demande placée des bureaux franciliens ont ainsi porté sur des immeubles neufs ou restructurés. Cette

proportion monte à plus de 85% sur les surfaces supérieures à 5 000 m², un record parmi les plus élevés de la décennie.

Paris a démontré en ce début d’année sa forte capacité d’attraction auprès des utilisateurs (+61% en un an ; 214 150 m²), et

renoue avec les niveaux de commercialisation pré-crise. De la même façon, La Défense (67 400 m²) opère un rebond

conséquent (+112% en un an) au dessus des niveaux décennaux, ce grâce à un redémarrage des transactions supérieures

à 5 000 m², au nombre de 4, dont celle d’ENEDIS supérieure à 25 000 m². La capitale et le quartier d’affaires concentrent

ainsi 65 % des commercialisations du trimestre. Les résultats sur les autres secteurs semblent davantage en demi-teinte,

avec une hausse des volumes placés par rapport à début 2021 mais des niveaux qui restent en dessous de leurs moyennes

des 1er trimestres sur 10 ans, faute de grands deals, sur le Croissant Ouest (+12% sur un an, 94 700 m²) et la Première

Couronne (+71%, 69 300 m²). Les marchés du Sud, de même que la Péri-Défense bénéficient néanmoins d’un bon niveau

d’activité des segments de surfaces inférieures à 5 000 m², témoignant de l’appétence des entreprises pour les petits et

moyens gabarits aux abords immédiats de la capitale et du quartier d’affaire international. La Deuxième Couronne opère

quant à elle un démarrage plus faible que l’année précédente (-15% ; 58 400 m²), plombée par une baisse d’activité en

Deuxième Couronne Sud et à Saint-Quentin-en-Yvelines.
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LOYER PRIME : Entre hausse affirmée à Paris QCA et décrochage en Péri-Défense

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, notamment dans les centres urbains bien desservis par les transports en commun qui en bénéficient

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. 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.

Ainsi, malgré la stabilité enregistrée depuis la fin de l’année précédente, sur un comparatif à un an la valeur

prime des bureaux en Ile-de-France affiche des tendances contrastées selon les secteurs :

• hausse de l’ordre de +3 à +4% à Paris Centre Ouest dont QCA (930 €/m²/an) et 5/6/7ème (750 €/m²/an) et

à La Défense (560 €/m²/an);

• relative stabilité ailleurs, à l’exception de trois secteurs où le taux de vacance a fortement progressé

Boucle Sud (-2%,490 €/m²/an) et surtout Péri-Défense (-3%, 380 €/m²/an).

LOYER DE PREMIÈRE MAIN : Paris et La Défense en hausse

Les tendances observées en 2021 restent d’actualité au 1er trimestre 2022. Le loyer moyen de 1ère main se

réhausse légèrement à Paris, à 610 €/m²/an (+2% en un an), poussé par une tendance de fonds enregistrée

sur Paris Centre Ouest et 5/6/7ème. Les références de transactions considérées à La Défense ont fait

remonter la moyenne des valeurs locatives à 520 €/m²/an (+13% en un an). Cette dernière oscille entre 380

et 400 €/m²/an depuis 2 ans sur le Croissant Ouest (390 €/m²/an au T1 2022), elle enregistre une légère

inflexion (-3%) à 320 €/m²/an en Première Couronne, et se révèle stable à 200 €/m²/an sur la Deuxième.

LOYER DE SECONDE MAIN : Paris et le Croissant Ouest en bonne forme

Le loyer moyen facial des transactions de 2nde main reste dans une tendance haussière à Paris (+6% en un

an), à 530 €/m²/an, porté par les marchés ouest et centraux. Quelques signatures sur des localisations

prisées, notamment en Boucle Sud et Neuilly-Levallois, ont fait remonter la valeur moyenne du Croissant

Ouest au 1er trimestre 2022 (+7% en un an; 390 €/m²/an). Sur La Défense, le loyer moyen de 2nde main

s’essouffle face à la surabondance de l’offre (-11% en un an à 420 €/m²/an). Les moyennes dans les secteurs

des Première et Deuxième Couronnes oscillent légèrement, à 240 €/m²/an et 160 €/m²/an.

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 > 5 000 m² : Un plus haut à venir…

Un peu plus d’un million de m² de bureaux sont attendus à la livraison sur l’année 2022, soit un plus haut qui

dépasserait le record précédent enregistré en 2015. Au 1er trimestre, près de 385 000 m² ont été livrés,

précommercialisés à hauteur de 54%. Certains projets, initiés avant-crise en périphérie, ont subi de plein fouet le

gel des décisions immobilières des grandes entreprises durant la période de restrictions sanitaires et présentent

une géographie en décalage avec les nouvelles aspirations à la centralité des utilisateurs.

Paris bénéficiera en effet du plus faible volume de redéveloppement enregistré depuis 2016, avec 159 000 m²

prévus, alors que la demande y est très forte. A l’inverse, le Croissant Ouest et la Première Couronne

concentreront chacun un peu plus d’un tiers des livraisons de programmes neufs et restructurés de bureaux

supérieurs à 5 000 m². Et La Défense connaitra sa 3ème (et dernière) année de livraisons importantes, aux

alentours de 150 000 m², dont 75 700 m² représentant la Tour « Hekla » livrables au second semestre. Dans ces

secteurs, l’écoulement des stocks de première main restera primordial pour endiguer la forte remontée des taux

de vacance. A contrario, les livrables en Deuxième Couronne seront peu nombreux, les opérations étant

davantage lancées en gris.

OFFRE IMMEDIATE : La part de la première main retrouve son niveau de 2015

L’offre immédiate de bureaux ne cesse de croître depuis 2020 en Ile-de-France et avoisine les 4 millions de m²

disponibles fin mars 2022, un record. En 3 mois, la croissance des disponibilités s’est révélée sur presque tous

les secteurs franciliens, la Première Couronne en tête (+18%), la hausse se situant aux alentours de +2% sur les

autres marchés. Seul le volume du stock à Paris observe une tendance contraire, en repli de -6% depuis fin

2021.

Cette croissance du volume offreur se concentre toujours sur le segment des surfaces supérieures à 5 000 m²

(+7% en 3 mois) : elle s’explique par des libérations de surfaces existantes mais surtout par d’abondantes

livraisons de programmes encore disponibles. La première main représente ainsi 28% du stock francilien au 1er

trimestre, et 45% des offres de grands gabarits, un niveau particulièrement élevé, proche de celui enregistré en

2015. Ce renouvellement du parc apparaît bienvenu, à l’heure où les entreprises se montrent de plus en plus

exigeantes sur la qualité de leurs environnements de travail. Cependant des déséquilibres se font ressentir,

notamment à Paris, où le niveau de l’offre restructurée reste bas par rapport à la demande, tandis que d’autres

secteurs, comme la Première Couronne Nord surabondent d’immeubles fraîchement livrés en attente de

preneurs.

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 : Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX > 5 000 M² EN ILE-DE-FRANCE,                              

EN MILLIERS DE M²

* Nouvelle méthodologie : changement d’historique sur les offres à 

partir du T1 2022. Données Cushman & Wakefield. 
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TAUX DE VACANCE : Hausse à l’Ouest

Le taux de vacance moyen des bureaux en Ile-de-France se positionne aux alentour de 7% au 1er trimestre

2022. Les plus élevés se retrouvent à La Défense (aux alentours de 14%), dans le Croissant Ouest (12,3%) tiré

vers le haut par Péri-Défense (supérieur à 17%) en tête du classement francilien et en Première Couronne

(10,5%) réhaussé par son marché Nord (16,5%). La vacance reste limitée à Paris (3,9%) et en Deuxième

Couronne (4,3%), bien que disparate selon les sous-marchés, allant de 9% en Deuxième Couronne Sud à

moins de 3% dans le Quartier Central des Affaires et dans Paris 5/6/7.

OFFRE FUTURE EN CHANTIER : Les grues sont nombreuses en 2022

Le volume des disponibilités au sein d’opérations neuves ou restructurées livrables d’ici 3 ans s’élève à près de

1,1 million de m², dont près de 565 000 m² sur les prochains trimestres 2022. L’essentiel se concentre en

Première Couronne (538 000 m² au total, dont près de 200 000 m² d’ici la fin de l’année) et dans le Croissant

Ouest (317 000 m², dont 220 000 m² avant fin 2022), 2 secteurs déjà très offreurs. Pour l’heure, les pré-

commercialisations ne représentent que 18% des surfaces en construction livrables entre le T2 et le T4 2022, ce

taux remontant à 32% à Paris et à 27% et dans 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, l’Ile-de-France compte désormais un peu plus de 1,9 million de m² de bureaux proposables au sein

d’opérations dotées d’un permis de construire initialement prévues à la livraison d’ici 2025, mais dont le chantier

n’est pas encore lancé.

Plus de la moitié 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 et d’un écoulement plus fluide. 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.

Ainsi, nous anticipions il y a 3 mois un volume livrable en 2023 supérieur à 600 000 m², que nous estimons

désormais en repli (578 000 m²).

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

services que de prestations techniques axées sur la sécurité sanitaire et le bien-être des collaborateurs, en

intégrant par ailleurs les nouveaux impératifs de développement durable, le tout dans une enveloppe budgétaire

maitrisée, malgré des coûts de construction fortement orientés à la hausse.

* 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 : 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

mailto:christelle.bastard@cushwake.com
mailto:agnes.talene@cushwake.com
mailto:barbara.koreniouguine@cushwake.com
mailto:olivier.taupin@cushwake.com

