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TAUX DE CHOMAGE EN France METROPOLITAINE, EN %

CROISSANCE ANNUELLE DU PIB EN FRANCE, %

Sources : INSEE, Banque de France, Moody’s, Cushman & Wakefield

PANORAMA ÉCONOMIQUE

Spirale inflationniste

La dynamique de reprise post-Covid a été stoppée dans son élan au 1er trimestre 2022 par une succession de

chocs exogènes : nouvelle vague épidémique et rupture des chaînes d’approvisionnement avec la Chine,

guerre en Ukraine et forte hausse des prix de l’énergie. L’enlisement du conflit a fortement accentué les

incertitudes géopolitiques existantes, favorisant une inflation qui s’installe dans la durée et se diffuse au-delà

des secteurs de l’énergie et de l’alimentation. Le glissement annuel des prix à la consommation a en effet

atteint en juin son plus haut niveau depuis près de 40 ans à +5,9%, un rythme toutefois en-deçà de la zone

Euro (8,6%) et de ses autres économies majeures. La France a notamment bénéficié de mesures de limitation

mises en place par l’Etat (boucliers tarifaires, remise à la pompe), réduisant l’inflation d’au moins 2 points.

Un moral en « dents de scie »

Face à cette flambée de l’inflation, l’inquiétude des ménages va crescendo depuis 6 mois, avec un indice de

82 en juin, son plus bas niveau depuis 9 ans. Au vu de la rentrée sociale qui s’annonce, il n’est pas assuré que

le dynamisme des salaires et la perspective de la loi « pouvoir d’achat » (revalorisation des retraites et des

minima sociaux, hausse du pont d’indice des fonctionnaires, etc.) suffisent à les rassurer : ils continuent donc

de privilégier leur épargne, qui devrait se maintenir à plus de 16%, toujours au-dessus de son niveau d’avant

crise. Au total, après un recul de -1,5% au 1er trimestre, et une croissance quasi nulle prévue au 2ème

semestre, la consommation des ménages augmenterait de 2,3% en moyenne annuelle en 2022.

L’indicateur du climat des affaires de l’INSEE reste lui au-dessus de sa moyenne décennale (indice 100), à

104 points en juin. En recul depuis 4 mois consécutifs, il perd encore 2 points en juin, sous l’effet de la

dégradation de l’activité dans les services et le commerce de détail. Plus optimiste, l’enquête OpinonWay

affiche un moral des chefs d’entreprise en hausse de 10 points entre mars et juin, confortant leur confiance à

l’égard de l’économie française. Nonobstant, ces derniers font état de leurs préoccupations quant aux

difficultés de recrutement et à la pénurie de compétences, principalement dans la construction et les services.

Sous réserve du maintien de l’ensemble des mesures de soutien à la consommation, la croissance du PIB

s’établirait dès lors à 2,3% en 2022, dans un contexte inflationniste proche de 5,5% en moyenne.

Recul du chômage à pas de plus en plus comptés

Au 1er trimestre 2022, la progression de l’emploi salarié s’est poursuivie, à un rythme toutefois moins soutenu,

tirée par le secteur marchand (+0,3). Le marché du travail semble résister dans l’immédiat au ralentissement

économique, même si le niveau des créations d’emploi devrait marquer le pas dans les mois à venir. Selon la

Banque de France, il resterait néanmoins suffisant (356 000 vs 500 000 en 2021) pour stabiliser le taux de

chômage à 7,4 % en fin d’année. La perspective d’un retour au plein emploi recule donc, tant sous l’effet de ce

ralentissement que des problématiques structurelles d’inadéquation de l’offre à la demande.
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1 008 400 m²
Demande placée

960 €/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 SECTEUR GEOGRAPHIQUE

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield

7,4%
Taux de chômage 
France

+2,3%*
Taux de croissance du 
PIB France sur l’année

104
Climat des Affaires –
2022

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 confirmé de la demande placée, course à l’hypercentralité

Le rebond de l’activité, opéré depuis la fin 2021, s’est poursuivi au 1er semestre 2022. Le rythme des commercialisations a

toutefois légèrement ralenti au 2ème trimestre (496 800 m²), mais reste meilleur que les années basses 2020-2021 (+142%

en 2 ans et +9% en un an). Au cumul sur le semestre, le volume placé a atteint 1 008 400 m² (+24% sur 12 mois), un niveau

qui se rapproche de la moyenne décennale observée avant la pandémie (1,1 million m²).

Le changement de paradigme sur les modes de travail, avec l’installation pérenne du télétravail, couplé aux difficultés de

recrutement dans le secteur tertiaire, incite les entreprises à faire le choix de localisations hyper-centrales, proches de

nœuds de transports en commun, pour attirer les salariés. Paris en est la première bénéficiaire et représente 48% des

surfaces placées au 1er semestre. Cet attrait ne profite pas seulement au Quartier Central des Affaires, mais également aux

arrondissements centre-est et sud. En périphérie, les sous-secteurs les plus actifs, comme La Défense (113 715 m², +15%

en un an), ou Neuilly (57 300 m², +26%) dans le Croissant Ouest, possèdent également ces caractéristiques. L’incertitude

économique pèse en revanche sur d’autres marchés, comme la Boucle Nord et Sud, la Première Couronne Est et certains

secteurs de la Deuxième Couronne, qui ont davantage de difficulté à reprendre de l’ampleur.

Par ailleurs, le besoin d’attraction des talents combiné aux impératifs liés au décret tertiaire poussent les grandes entreprises

à se pencher quasi-exclusivement sur la 1ère main : 82% des surfaces supérieures à 5 000 m² sont neuves ou restructurées.

Une tendance qui pourrait cependant se trouver entravée par l’inadéquation croissante de la localisation des grandes offres

de 1ère main, souvent concentrées en périphérie, avec la demande sur les secteurs centraux en grande tension. Le niveau

élevé des pré-commercialisations sur les marchés les plus tendus devraient ainsi entretenir la forte poussée des valeurs,

notamment à Paris.
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VALEUR PRIME : Envol de la valeur à Paris QCA

Face au déséquilibre offre/demande, Paris QCA voit sa valeur prime progresser fortement, à 960 €/m²/an, un

record historique. Au vu du taux élevé de pré-commercialisation des livraisons sur ce secteur (82%), l’érosion

de l’offre neuve et restructurée devrait perdurer, poussant à nouveau le prime parisien vers le haut.

Le prime a également évolué à La Défense, pour se positionner à 560 €/m²/an (+12% en un an), en référence

à des prises à bail dans de nouvelles tours. Une valeur haute à 600 €/m²/an a même été répertoriée, ce qui,

si elle se réitère, pourrait confirmer un nouveau prime. Notons toutefois que les mesures d’accompagnement

dépassent les 30% sur ce marché. Dans le Croissant Ouest, Neuilly-Levallois bénéficie d’un regain

d’attraction des entreprises, sur des immeubles restructurés avenue Charles de Gaulle, ce qui fait augmenter

le prime à 635 €/m²/an (+6% en un an). Tandis que l’absence de grande signature de 1ère main en Boucle

Sud immobilise le prime à 490 €/m²/an.

En Première Couronne, le marché Nord tire son épingle du jeu, avec un prime à 400 €/m²/an (+14% en un

an), occultant toutefois la très grande différence entre les sous-marchés de Clichy/Saint-Ouen d’une part, qui

bénéficient de l’arrivée de la ligne 14, et les autres, en difficulté.

1ère MAIN : Hausse significative à Paris, La Défense et Neuilly

Le loyer moyen facial des transactions de 1ère main se réhausse légèrement à Paris, à 626 €/m²/an (+4% en

un an), poussé par la tendance de fond enregistrée sur Paris Centre Ouest et le 5/6/7ème , relayée plus

récemment par les grandes signatures enregistrées au sud, dans les 14/15ème et 12/13ème arrondissements.

Les références considérées à La Défense ont fait remonter la moyenne des loyers à 531 €/m²/an (+9% sur 12

mois). Dans le Croissant Ouest, la valeur à Neuilly se réhausse également de manière significative

(598 €/m²/an, +8%), permettant à la moyenne du Croissant Ouest de se quasi-stabiliser à 407 €/m²/an (+1%).

La tendance reste similaire en Première Couronne (338 €/m²/an, +2%) et en Deuxième (211 €/m²/an, +0%).

2nde MAIN : Hausse quasi-généralisée, stabilité apparente dans les Couronnes

Le loyer moyen de 2nde main reste dans une tendance haussière à Paris (+3% en un an), à 535 €/m²/an, porté

par les marchés ouest et centraux, dont le QCA (667 €/m²/an ; +4%). Des transactions bien localisées ont fait

remonter les moyennes de valeurs sur tous les marchés du Croissant Ouest (336 €/m²/an), surtout en Boucle

Sud (+12%) et à Neuilly-Levallois (+7%). Le loyer moyen se positionne à 535 €/m²/an à La Défense (+5%), et

reste relativement stable en Première (245 €/m²/an) et Deuxième Couronne (146 €/m²/an).

Toutefois, les mesures d’accompagnements sont de plus en plus élevées sur les secteurs périphériques, il

faut compter 37,2% pour les grandes surfaces sur Péri-Défense et 31,5% en Première Couronne au T2 2022.

A contrario, une tendance baissière semble s’amorcer sur les secteurs centraux, à Paris notamment : entre

18% et 19% sur les mêmes gabarits d’immeubles.

LOYERS MOYENS DE TRANSACTION 

DE BUREAUX DE 1ère MAIN

LOYER PRIME DE BUREAUX

Sources : Immostat, Cushman & Wakefield – en €/M²/AN 

LOYERS MOYENS DE TRANSACTION 

DE BUREAUX DE 2nde MAIN
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LIVRAISONS NEUVES ET RESTRUCTURÉES > 5 000 m² : Un pic attendu pour 2022

Avec un cumul de livraisons attendues supérieur à 900 000 m² (près de 600 000 m² achevés entre début janvier

et fin juin, auxquels s’ajouteront 370 700 m² pour le 2nd semestre), 2022 sera la 2ème année la plus prolifique de

ces dix dernières en matière de construction de bureaux, après 2015. Sans compter qu’1,4 million m²

supplémentaires sont toujours en chantier, livrables sur la période 2023-2025.

Les livraisons du 1er semestre ont été particulièrement abondantes en Première Couronne, qui concentre 41%

des surfaces, puis dans le Croissant Ouest (26%). Paris n’en représente que 20%, un volume peu important par

rapport au niveau décennal observé (112 700 m² contre 221 300 m² en moyenne).

OFFRE IMMÉDIATE* : Volumes imposants en Première Couronne, Péri-Défense et La Défense

Les livraisons d’immeubles ont fortement impacté à la hausse l’offre immédiate, en particulier en Première

Couronne, notamment au Nord (+31% en 6 mois, pour atteindre 640 000 m²), et au Sud (+47% en 6 mois,

260 000 m²). La reprise des commercialisations à La Défense et Péri-Défense a permis une très légère décrue

des stocks (entre -1% et -3%), qui restent toutefois critiques et se positionnent dans le top 3 des secteurs les

plus offreurs, avec respectivement 482 000 et 582 000 m² disponibles.

Dans ces marchés périphérique, l’enjeu sera double : écouler le stock important de 1ère main et rénové, y

compris dans des localisations moins attractives et plus excentrées, et rénover, restructurer ou transformer les

immeubles de 2nde main en vacance longue. A contrario, l’offre parisienne continue de s’amenuiser, à un rythme

différencié (entre -1% et -40% selon les secteurs), hormis dans les arrondissements du Nord-Est.

TAUX DE VACANCE : Grand écart entre 1,8% à plus de 18%

L’inadéquation de la répartition des volumes d’offre immédiate et de livraison au regard de la concentration de la

demande dans les secteurs centraux conduit à une dichotomie très forte des taux de vacance. La situation à

Paris reste globalement très tendue (3,7% en moyenne), notamment dans les 5/6/7ème arrondissements (1,4%)

et à Paris QCA (2,4%).

Les taux se réhaussent en revanche sur certains marchés déjà sur-offreurs, tels que la Première Couronne Nord

(18,4%) et Péri-Défense (16,3%), bien au dessus de la moyenne francilienne (6,8%). Ainsi, le Croissant Ouest

(11,6%) comme la Première Couronne (11,7%) affichent les niveaux de vacance les plus élevés, avec toutefois

de fortes disparités selon les sous-secteurs. L’amplitude des taux en Deuxième Couronne (4,1%) demeure

également importante, allant de 8,5% au Sud aux alentours de 3% à Marne-la-Vallée. Le marché de La Défense

reste propice aux opportunités pour les utilisateurs (13,2% de vacance)

OFFRE IMMÉDIATE PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE, 
EN MILLIERS DE M²

Source : Cushman & Wakefield

LIVRAISONS DE BUREAUX > 5 000 M²                                        
EN MILLIERS DE M²

* Nouvelle méthodologie : changement d’historique sur les offres à partir du T1 2022. Données Cushman & Wakefield. 

TAUX DE VACANCE
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OFFRE FUTURE EN CHANTIER : Vers un changement de stratégie à l’horizon 2024-2025

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

1,2 million de m², dont encore près de 315 000 m² livrables sur la 2nde moitié de 2022. Il s’est accru en raison de

quelques nouveaux chantiers, notamment en Première Couronne qui représente le volume le plus imposant

(595 000 m², dont près de 100 000 m² livrables d’ici la fin de l’année) et dans le Croissant Ouest (342 000 m²,

dont 100 000 m² avant fin 2022). Les volumes d’opérations en chantier encore disponibles n’atteignent en

revanche plus que respectivement 142 000 et 107 500 m² à Paris et La Défense. Les disponibilités en

construction restent peu nombreuses en Deuxième Couronne, les lancements en gris y étant plus courants.

Le taux de pré-commercialisation remonte à 30% sur les chantiers livrables entre le 2nd semestre 2022 et 2025.

L’écart entre les secteurs reste toutefois important : 62% à La Défense (dont « The Link » par TOTAL), 37% à

Paris dans sa globalité (76% dans le QCA), 27% dans le Croissant Ouest et 12% en Première Couronne.

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, les projets les

mieux desservis par les transports et les services restant les plus favorisés par les utilisateurs et les

investisseurs. Notons que les niveaux globaux de pré-commercialisation apparaissent plus élevés sur certains

chantiers lointains que sur des projets livrables à moyen terme. Cela atteste d’un changement probable de

stratégie des investisseurs, avec une volonté de fort ralentissement voire un quasi-arrêt des lancements en

blanc à l’horizon 2024-2025 sur les secteurs les plus offreurs.

OFFRE FUTURE AVEC PERMIS DE CONSTRUIRE : Des décalages en cascade 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 depuis 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 de

services que de prestations techniques axés 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

nécessairement maitrisée dans les localisations périphériques, malgré des coûts de construction fortement

orientés à la hausse : cela risque de conduire à des reports supplémentaires voire à des abandons de projets

sur certains secteurs.

DISPONIBILITÉS FUTURES DE BUREAUX PAR STATUT
EN MILLIERS DE M² 

Sources : Cushman & Wakefield

DISPONIBILITÉS FUTURES CERTAINES DE BUREAUX 
EN MILLIERS DE M²
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DÉFINITIONS

Demande placée : Ensemble des transactions, à la location ou à la vente,

réalisées par des utilisateurs finaux, y compris les précommercialisations, les clés
en main et les opérations pour compte-propre, sous réserve de la levée des
conditions suspensives.

Offre immédiate : Ensemble des surfaces vacantes proposées à la

commercialisation à un instant T. Sont exclus les recherches de successeur et les
congés de bail jusqu'à la sortie effective du locataire.

Loyer moyen de 1ère main : Exprimé en euro HT-HC par m² et par an. Le

loyer moyen correspond à la moyenne des loyers, pondérée par la surface totale
des transactions de première main (surfaces neuves ou restructurées).

Loyer moyen de 2nde main : Exprimé en euro HT-HC par m² et par an. Le

loyer moyen correspond à la moyenne des loyers, pondérée par la surface totale
des transactions de seconde main (hors surfaces neuves ou restructurées).

Loyer prime : Le loyer prime correspond à la moyenne des 3 valeurs de

transaction les plus élevées observées sur les 6 derniers mois, sur des immeubles
neufs ou restructurés de plus de 500 m², très bien localisés et loués avec une
durée d’engagement ferme longue.

Production neuve / restructurée de bureaux : Ensemble des opérations

à construire / restructurer et en chantier, avec ou sans autorisations (PC et
agréments) et non encore livrées.

Disponibilité future certaine de bureaux : Ensemble des surfaces

neuves / restructurées mises en chantier à un instant T et non encore
commercialisées.

Disponibilité future probable de bureaux : Ensemble des surfaces

disponibles dans des opérations de construction / restructuration non encore
mises en chantier à un instant T et ayant obtenu un agrément et/ou un permis de
construire.

Production neuve / restructurée 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

$9,4 Mds*

de C.A. en 2021
* USD

16
BUREAUX

+550
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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