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Briefing note
Le marché locatif poursuit sur sa 
lancée T2 2018

Savills World Research 
Ile-de-France Bureaux

EN BREF
La dynamique prometteuse du début d'année se maintient sur le marché

■ La demande placée en Ile-de-France 
s’élève à 1 332 690 m² au S1 2018, 
(+15% par rapport au S1 2017). Un tel 
volume de commercialisation n’avait 
pas été atteint depuis dix ans.

■ Le rythme de l'activité est resté 
soutenu au T2, malgré un léger recul 
de -6% par rapport au T1 (où 688 553 
m² avaient été commercialisés contre 
644 134 m²). 

■ Toutes les tranches de surfaces 
rendent compte de cette bonne 
dynamique de l’activité au S1 2018 : 
+4% pour les petites surfaces et + 
10% pour les surfaces intermédiaires. 

Les grandes transactions tirent le 
marché, avec une hausse de +28%.

■ Parallèlement, l’offre immédiate 
en Ile-de-France s’est contractée de 
-12% par rapport à l’an dernier et est 
estimée à 3 055 000 m² à la fin du T2 
2018. En conséquence, le taux de 
vacance passe sous le seuil des 6% 
pour s’établir à 5,6%. Cette tendance 
baissière de l’offre immédiate est 
généralisée à l’ensemble des secteurs 
franciliens.

■ Dans ce contexte de dynamisme de 
la demande placée et de contraction 
de l’offre immédiate, la hausse des 

valeurs locatives se confirme dans les 
quartiers d'affaires centraux.

“La tension sur l'offre neuve 
s'intensifie... Les utilisateurs 
doivent être attentifs à leur 
temps de réflexion et d’étude, 
particulièrement dans les 
secteurs prisés. ” Bertrand 
Renaudeau d'Arc, Directeur Agence - 
Savills France
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Des fondamentaux 
économiques sains
L’embellie économique française 
marque le pas … Le PIB a progressé 
au T2 2018 au même rythme qu’au T1 
et enregistre une hausse de 0,2% … 
un niveau insuffisant pour maintenir 
l'objectif de 2% de croissance sur 
l'année prévu par le gouvernement. 
Les prévisionnistes n’anticipent plus 
qu’une croissance de 1,8% du PIB en 
2018, après le pic de 2017 à 2,3%. 

Ce ralentissement est avant tout 
lié à des éléments conjoncturels 
ainsi qu’à la perte de lisibilité des 
consommateurs. La cause majeure 
de ce repli reste la consommation 
des ménages en berne (- 0.3% au 
T2). En contrepoids, la situation 
financière des entreprises françaises 
s’est considérablement améliorée. 
Avec un bilan assaini et une trésorerie 
reconstituée, les entreprises sont 
mieux armées pour affronter les 
incertitudes actuelles et engager 
de nouveaux développements. 
Chiffres à l’appui, l’investissement 
des entreprises a nettement accéléré 
au T2 2018 (+0.7% après +0.1% au 
T1). Soutenu par une conjoncture 
favorable aux entreprises, le climat des 
affaires demeure stable à 106 points 
en juin 2018, un niveau supérieur à la 
moyenne long terme.

Le trou d’air actuel est donc 
incontestable mais devrait rester 
passager, les fondamentaux 
économiques restant sains. Le PIB 
français devrait retrouver un rythme 
de croissance plus rapide au second 
semestre 2018, avec une vitesse de 
croisière de l’ordre de +0,4% par 
trimestre. Une telle configuration 
permettrait à l’économie française 
de créer de 180 à 200 000 emplois 
nets par an, encourageant la baisse 
du chômage. Celui-ci pourrait ainsi 
passer à 8,2% à la fin de l’année 2020, 
stimulant la hausse du pouvoir d’achat 
et celle de la consommation.

Demande placée : le 
point culminant depuis 
10 ans
La demande placée en Ile-de-France 
s’élève à 1 332 690 m² au S1 2018, 
un résultat en progression pour la 
3ème année consécutive (+15% par 
rapport au S1 2017). Un tel volume 
de commercialisation n’avait pas 
été atteint depuis dix ans. Le rythme 
de l'activité est resté soutenu au 
T2, malgré un léger recul de -6% 

par rapport au T1 (où 688 553 m² 
avaient été commercialisés contre 
644 134 m²). Au S1 2018, toutes les 
tranches de surfaces participent de 
cette bonne dynamique de l’activité : 
+4% pour les petites surfaces et +10% 
pour les surfaces intermédiaires. Mais 
ce sont les grandes transactions qui 
continuent de tirer le marché, avec une 
hausse de +28%. Ce dynamisme des 
grandes transactions est remarquable, 
tant en volume qu’en nombre. Alors 
qu’au S1 2017, 28 transactions avaient 
été recensées, le S1 2018 en compte 
41. Et il convient de rappeler que le T1 
2017 avait bénéficié de la signature de 
Natixis sur les Tours Duo (90 000 m²), 
qui a fortement pesé sur les chiffres 
de la demande placée supérieure 
à 5 000 m².

La tendance haussière du marché 
apparaît sur tous les secteurs d’Ile-de 
France, y compris celui de La Défense 
qui est quasiment parvenu à rattraper 
le retard pris en début d’année, grâce 
à un bon T2. Comparé au S1 2017, le 
marché y fait quasiment jeu égal (-5%) 
soit 73 350 m² commercialisés. Cette 
embellie du marché de La Défense 
est à mettre au crédit des transactions 
intermédiaires (+40% par rapport au 
S1 2017), dont la progression a permis 
de compenser le recul des grandes 
surfaces (-35%).

Dans Paris intra-muros, la demande 
placée est en hausse de 7% au 
cours du S1 2018, l’activité étant 
particulièrement soutenue sur les 
segments des petites et moyennes 
transactions (+10% et +8%). Tous 

les arrondissements présentent une 
dynamique haussière, à l’exception 
de Paris 12-13, en recul de -27% (ce 
repli étant tout relatif, car calculé sur 
une base gonflée par la  transaction 
sur les tours Duo) et Paris 18-19-20 
en recul de -34% (aucune transaction 
d’envergure n’ayant animé un marché 
déjà terne). Dans le QCA, secteur 
toujours très prisé malgré des 
disponibilités de plus en plus faibles, 
la demande placée est en hausse de 
10% au S1 2018.

Plus contrasté, le Croissant Ouest 
voit également sa demande placée 
cumulée augmenter de +29%. Le 
sous-secteur Péri-Défense conserve 
l’avance acquise au T1 et fait toujours 
très largement la course en tête, 
dynamisé par les signatures de Vinci 
(63 000 m²) et Technip (48 500 m²) à 
Nanterre.

En première et deuxième couronnes, 
l’activité transactionnelle connaît 
également une belle progression 
(+5% et +49% respectivement). Huit 
signatures supérieures à 5 000 m² 
ont été enregistrées en Première 
Couronne, dont 6 au Sud. La ville de 
Montrouge concentre les signatures de 
La Croix Rouge dans l’Ipso Facto et de 
Chronopost dans Magnetik (14 000 m² 
chacune). La deuxième Couronne 
n’est pas en reste et voit son marché 
animé par des signatures d’envergure : 
l’entreprise Akka Technologie s’est 
notamment positionnée sur près de 
9 700 m² à Guyancourt et plus de 
18 000 m² à Rocquencourt.

GRAPH 1

Demande placée par tranche de surface et secteur 
Dynamique haussière généralisée, même La Défense est 
quasiment parvenue à rattraper le retard du T1
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Un taux de vacance 
inférieur à 6% en IDF
Sous l’effet d’une activité 
transactionnelle en hausse depuis 
plusieurs trimestres, l’offre immédiate 
en Ile-de-France s’est contractée de 
-12% par rapport à l’an dernier et est 
estimée à 3 055 000 m² à la fin du T2 
2018. En conséquence, le taux de 
vacance passe sous le seuil des 6% 
pour s’établir à 5,6%. Cette tendance 
baissière de l’offre immédiate est 
généralisée à l’ensemble des secteurs 
franciliens. 

Dans Paris, la raréfaction des surfaces 
disponibles se poursuit (-21%), en 
particulier dans le QCA qui affiche un 
nouveau point bas historique bas (à 
2,1% de vacance). L’offre immédiate 
dans ce quartier d’affaires prisé 
s’établit ainsi à 142 000 m² au T2, 
soit un recul annuel de -28%. Les 
disponibilités sont également en baisse 
à La Défense. Estimée à 178 000 m² 
à la fin du T2 2018, l’offre immédiate 
est en repli de -37%. Les surfaces de 
Grade A se font rares (à peine 6% de 
l’offre immédiate, soit 10 000 m²). 

Dans le Croissant Ouest, l’offre 
immédiate connait un repli de 
-7%. Cette tendance baissière est 
généralisée à tous les sous-secteurs, 
à l’exception de la Boucle Sud. Avec 
387 000 m² disponibles, dont 23% 
de Grade A, le secteur Péri-Défense 
présente le taux de vacance le plus 
élevé du Croissant Ouest (14%) et joue 
plus que jamais, son rôle de réservoir 
de surfaces de qualité à proximité de 
La Défense.
En 1ère et 2ème Couronne, le 
stock continue de se résorber très 

légèrement, avec respectivement 
-6% et - 10%. Ces secteurs affichent 
des taux de vacance plutôt faibles au 
regard de leur historique respectif. 

Cette raréfaction de l’offre immédiate 
en Ile-de-France, notamment dans les 
secteurs d’affaires, a pour principale 
conséquence la forte augmentation 
des pré-commercialisations. En effet, 
la disponibilité, insuffisante pour 
répondre aux attentes des grands 
utilisateurs, pousse les entreprises à 
se tourner vers l’offre future, à plus ou 
moins long terme. Environ 472 200 m² 
de bureaux neufs sont attendus d’ici la 
fin de l’année 2018 en Ile-de-France, 
dont 12% dans le QCA et 14% à La 
Défense. D'ores et déjà 236 800 m² 
ont été commercialisés, soit 
quasiment la moitié. Ce taux de pré-
commercialisation atteint les 44% à la 
Défense, 55% dans Paris intramuros et 

jusqu’à 85% dans le QCA ! 
Un tel niveau est très élevé, alors 
que le phénomène des pré-
commercialisations a, pendant 
longtemps, été réservé aux marchés 
émergents ou aux marchés de 
périphérie. Le modèle dominant 
sur le QCA était plutôt celui d’une 
commercialisation rapide des 
immeubles après leur livraison. Le 
fait que l’essentiel des livraisons 
du QCA attendu avant fin 2018 soit 
commercialisé, traduit donc l’appétit 
des entreprises pour ce secteur malgré 
la faiblesse de l’offre immédiate.

Hausse confirmée des 
valeurs locatives dans 
les localisations les plus 
prisées
Dans un contexte de hausse de la 
demande placée et de contraction de 
l’offre immédiate, une pression sur 

Demande placée 
(m²) 

Offre immédiate 
(m²)

Taux de vacance Loyer moyen Neuf 
(HT HC €/m²/an)

S1 2018
Evolution 
annuelle

T2 2018
Evolution 
annuelle

T2 2018
Tendance 
annuelle

T2 2018
Tendance 
annuelle

Paris QCA 220 795 10% 142 000 -28% 2,1%     704     
Paris 548 940 7% 409 000 -21% 2,4%       582     
La Défense 73 338 -5% 178 000 -37% 5%     487     
Croissant Ouest 381 852 29% 842 000 -7% 11,9%     358     
1ère Couronne 175 271 5% 622 000 -6% 8%     326     
2ème Couronne 153 286 49% 1 004 000 -10% 5,4%     212     

TABLEAU 1

Marchés en Ile-de-France Indicateurs immobiliers Immostat et tendances

Source: Savills, Immostat
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Evolution de l'offre immédiate La baisse se poursuit 
dans tous les secteurs franciliens

Source: Savills, Immostat 
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les valeurs locatives est perceptible 
en Ile-de-France, avec quelques 
augmentations significatives dans 
plusieurs secteurs géographiques.

À Paris, la hausse des valeurs locatives 
s’est généralisée pour le neuf et 
le seconde main à l'ensemble des 
arrondissements. À titre indicatif, le 
loyer moyen neuf dans le QCA atteint 
704 €/m²/an, soit une augmentation 
annuelle de 7%. 

À La Défense, la pression sur les loyers 
est surtout perceptible sur le marché 
du neuf. Au T2 2018, le loyer moyen 
neuf est en progression annuelle de 
9% et s’établit à 487 €/m²/an. Dans le 
même temps, le loyer moyen pour des 

immeubles de seconde main est resté 
stable à 417 €/m²/an. 

Dans le Croissant Ouest, la hausse est 
significative sur les secteurs Neuilly-
Levallois et Péri-Défense où le loyer 
moyen neuf a respectivement bondi de 
+11% (490 €/m²/an) et +30% (344€/
m²/an). 

En 1ère Couronne, les loyers sont 
également orientés à la hausse, 
indépendamment de l’état de l’offre. 
L’augmentation la plus importante 
concerne le marché de seconde 
main en Première Couronne Sud où 
les valeurs locatives ont en moyenne 
progressé de 36%. ■
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CARTE 1

L'évolution du loyer moyen neuf La hausse des loyers 
se généralise dans les secteurs prisés  

Source: Savills, Immostat - Comparaison entre le T2 2018 et le T2 2017 

Perspectives
■ Les volumes transactionnels enregistrés au cours 
du premier semestre 2018 sont particulièrement 
encourageants pour le reste de l'année. Soutenue par 
des perspectives économiques favorables, notamment 
dans le domaine des créations d’entreprises, la 
demande pour des surfaces de bureaux ne devrait 
pas faiblir, voire, au contraire, s’intensifier. Le niveau de 
demande placée de 2017 (environ 2,6 millions de m²) 
devrait être atteint sans problème, voire dépassé.

■ En dépit de l’aléa de la prise en compte de telle ou 
telle signature dans les volumes transactionnels, les 
sociétés de coworking se sont imposées en acteurs 
incontournables du marché de bureaux au S1 2018. 
Les prises à bail actées ou en négociation et portant 
sur des surfaces d’envergure se multiplient dans Paris 
et les secteurs d’affaires les plus prisés. Les espaces 
de travail partagés séduisent un nombre grandissant 
d'entreprises, et pas uniquement des startups, qui 
y voient une réponse souple à leur problématique 
immobilière. Cette tendance constitue un changement 
majeur pour le marché locatif.

■ Le risque principal pesant sur la demande placée 
réside dans la faiblesse de l'offre immédiate, qui 
se traduit par des taux de vacance extrêmement 
faibles dans les quartiers d'affaires. Néanmoins, un 
volume important de mètres carrés neufs (de l'ordre 
de 240 000 m² disponibles) est attendu d'ici la fin de 
l'année, notamment à La Défense et à Paris. Le rythme 
des livraisons devrait encore s'intensifier entre 2019 
et 2020, principalement dans le Croissant Ouest et en 
Première Couronne. 

Evolution annuelle (%)
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-3% à 0%

-3% à -30%


