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Briefing note
Une fin d'année en beauté ! T4 2017

Savills World Research 
Ile-de-France Bureaux

EN BREF
Une excellente année 2017 sous l'impulsion des grandes transactions

■ En 2017, 2,6 millions de m² de 
bureaux ont été commercialisés en Ile-
de-France, un résultat en progression 
annuelle de 8%. Avec 853 892 m² 
enregistrés au T4 - un nouveau record 
trimestriel d'activité - l’année 2017 se 
termine en fanfare !

■ Trois tendances majeures ont 
caractérisé le marché de bureaux : 
d'une part, la multiplication des 
signatures supérieures à 5 000 m² 
avec un taux important de pré-
commercialisation ; d'autre part, la 
bonne performance sur Paris dont 
le niveau d'activité se maintient 

d'une année à l'autre malgré des 
disponibilités de plus en plus faibles ; 
et enfin, le fort dynamisme de la 
première périphérie (Croissant Ouest et 
Première Couronne). 

■ 3 389 000 m² de bureaux sont 
disponibles en Ile-de-France à la fin 
du T4 2017, un niveau en diminution 
de 4% par rapport au T4 2016. En 
conséquence, la région affiche un 
taux de vacance de 6,4% au dernier 
trimestre 2017. La tendance baissière 
de l’offre immédiate, constatée en 
2017, s’est maintenue tout au long des 
douze mois précédents. L’ensemble 

des secteurs géographiques, 
exception notable de la Première 
Couronne, connaissent une 
contraction de leur stock de surfaces 
disponibles. 

■ Dans ce contexte de raréfaction de 
l’offre immédiate en Ile-de-France, 
une tendance haussière des valeurs 
locatives est perceptible en cette fin 
d'année 2017. Cette poussée des 
loyers s'est principalement inscrite sur 
le marché du neuf, et s'est traduite par 
de belles remontées dans plusieurs 
secteurs géographiques.



T4 2017

savills.fr/research  02  

Briefing note | Une fin d'année en beauté !

2018 débute sous de 
bons auspices
Après cinq années d'activité plutôt 
terne, l'amélioration de l'économie 
française s'est confirmée en cette fin 
d'année 2017, qui s'est finalement 
révélée meilleure que prévue 
initialement. Lors de sa dernière note 
de conjoncture, l'INSEE a remonté 
à 1,9% sa prévision de croissance 
pour l'année écoulée. Cette embellie 
de l'économie française a profité 
au domaine des affaires. En effet, 
l'indicateur du climat des affaires rend 
compte d'un optimisme retrouvé des 
chefs d'entreprises et d'un nombre 
croissant de créations d'entreprises en 
2017 (+7% par rapport à 2016). 
En phase avec cette fin d'année 
2017, les estimations pour 2018 sont 
positivement orientées : la reprise 
de l'économie française irait de pair 
avec une baisse du taux de chômage 
(annoncée à 9,4%) et un rééquilibrage 
du commerce extérieur.

Une fin d’année en 
beauté !
La bonne dynamique à l’œuvre sur le 
marché francilien se maintient pour la 
troisième année consécutive. Depuis 
2014, les volumes commercialisés 
n’ont cessé d’augmenter chaque 
année : + 3,6% en 2015, +7,6% en 
2016 et enfin + 8,1% en 2017. Au 
total, plus de 2,6 millions de m² ont 
été commercialisés l'an passé. Avec 
853 892 m² transactés en Ile-de-
France au T4 - un nouveau record 
trimestriel, l’année 2017 se termine en 
fanfare !

Les grandes surfaces 
mènent la danse
Cette dynamique porteuse du marché 
est particulièrement remarquable 
sur le segment des transactions 
supérieures à 5 000 m², en progression 
annuelle de 27%. 88 transactions 
ont été enregistrées sur cette tranche 
de surface pour un volume total 
de 1 139 494 m², soit 43% de la 
demande placée en 2017. À titre de 
comparaison, 65 transactions avaient 
été signées en 2016 (pour un volume 
de 895 965 m², représentant alors 37% 
de la demande placée de l’année). 
Avec 10 transactions supérieures 
à 20 000 m², le marché francilien a 
très fortement profité du renouveau 
d’appétit des grandes entreprises, 
issues notamment des secteurs de la 
finance et des médias. 
Tendance confirmée en fin d’année : 

les mouvements se sont concentrés 
dans les quartiers centraux de 
Paris (QCA/Paris Centre Ouest) et 
en première périphérie (Croissant 
Ouest/Première Couronne Nord 
principalement). Les secteurs proches 
de Paris, bénéficiant d’une bonne 
couverture en transport, profitent du 
report des grandes entreprises en 
périphérie, qui sont principalement 
attirées par des surfaces importantes 
aux loyers relativement plus attractifs.

Sursaut de l'activité en 
première périphérie
Sous l’impulsion des grandes 
transactions évoquées précédemment, 
la demande placée à Paris s’élève à 
1,071 million de m² (en léger recul de 
-5% par rapport à 2016). Véritables 
moteurs du marché parisien en 2017, 
les secteurs Paris QCA, Paris Centre 

Ouest (hors QCA) et Paris 5-6-7 
voient respectivement leur marché 
progresser de 7%, 49% et 51%. Cette 
très belle performance s’explique 
essentiellement par la multiplication 
des transactions supérieures à 
5 000  m², d’autant plus remarquable 
compte tenu des faibles disponibilités 
dans ces quartiers. 

Parmi les mouvements phares de 
l’année à Paris : Natixis avec la prise 
à bail des Tours Duo (90 000 m²) 
dans le secteur Paris 12-13, Pernod 
Ricard et ses quelques 18 000 m², 
également Gide Loyrette Nouel 
(18 500 m²), tous deux dans le QCA. 
En dehors de ce quartier d’affaires, 
citons le Crédit Agricole et son 
acquisition de 25 000 m² dans le 
15ème arrondissement ; Axa et sa prise 
à bail de 24 000 m² dans le 17ème 

CARTE 1

La demande placée > 5 000 m² par secteur Paris 
QCA, le Croissant Ouest et la 1ère Couronne Nord en tête

Source : ESRI, Savills, Immostat - Taille de l'icône proportionnelle à la surface louée

GRAPH 1

La demande placée par tranche de surface et 
secteur Bon niveau d'activité en première périphérie
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arrondissement. En revanche, les 
arrondissements Sud et Est de Paris 
connaissent un certain ralentissement 
de leurs activités. Le repli le plus 
important concerne le secteur Paris 
18-19-20 avec à peine 44 000 m² 
commercialisés (contre 107 155 m² en 
2016, soit -60% en un an).

La tendance haussière sur le segment 
des grandes transactions a également 
profité aux secteurs périphériques, 
relativement proches de Paris. Boosté 
par la performance des sous-secteurs 
Boucle Sud, Neuilly-Levallois et 
Péri-Défense, le Croissant Ouest voit 
sa demande placée augmenter de 
40% comparée à 2016 (660 430 m² 
commercialisés en 2017). La prise 
à bail du «Groupama Campus», 
futur site d'environ 60 000 m² 
où se regrouperont les équipes 
opérationnelles de l’assureur français, 
constitue l’opération phare du secteur 
en 2017.

En Première Couronne, avec près de 
285 000 m² transactés, la progression 
est plus importante encore (+ 52% par 
rapport à 2016), grâce à la très belle 
performance du sous-secteur Nord. 
La demande placée de la Première 
Couronne Nord s’élève à 104 225 m² 
au T4, un nouveau record d’activité 
pour le secteur ! Les transactions > 
5 000 m² ont fortement accéléré le 
rythme du marché : la SNCF a pris à 
bail 43 000 m² à St-Denis, et la région 
Ile-de-France s’est positionnée sur 
l’ensemble Influence (deux signatures 
pour une surface supérieure à 
50 000 m² à St-Ouen). 

La situation est plus mitigée à La 
Défense. Malgré les 80 000 m² 

commercialisés, le bon niveau 
d’activité enregistré au T4 n’est 
pas parvenu à rattraper celui des 
3 trimestres précédents. Moteur 
traditionnel du marché dans ce 
quartier d’affaires au rythme cyclique 
d'activités, le recul des grandes 
transactions pénalise lourdement le 
marché, qui souffre de la comparaison 
avec l’exceptionnelle année 2016.

Contraction de l’offre 
immédiate en Ile-de-
France
L’Ile-de-France affiche un taux de 
vacance de 6,4% au T4 2017. La 
tendance baissière de l’offre immédiate 
constatée en région francilienne en 
2017 s’est maintenue tout au long de 
l’année. 3 389 000 m² de bureaux sont 
actuellement disponibles, un niveau 
en diminution de -4% par rapport au 
T4 2016. L’ensemble des secteurs 
géographiques, exception notable 
de la Première Couronne, connaît 
une contraction du stock de surfaces 
disponibles.

Toujours sous tension avec un taux de 
vacance de 3%, le marché parisien 
dispose d’une offre immédiate très 
faible, de 486 000 m² à la fin de 
l’année. L’assèchement de l’offre 
est particulièrement notable dans le 
secteur Paris 5-6-7, où seulement 
26 000 m² sont disponibles à la 
commercialisation. La situation est 
comparable dans le QCA qui voit son 
stock fondre annuellement de -19% 
(189 000 m² disponibles à la fin du T4 
2017).

La tendance s’est intensifiée à La 
Défense où l’offre immédiate continue 
sa décrue entamée début 2017 pour 

atteindre les 260 000 m². Le taux de 
vacance accuse un fort repli annuel 
et avoisine les 7,3%, alors qu’il 
approchait encore les 9% il y a un an.

La situation est plus contrastée dans 
le Croissant Ouest : les marchés des 
sous-secteurs Neuilly-Levallois et 
Boucle Sud observent la tendance 
générale et accusent des baisses 
respectives de -23% et -9% de leur 
offre immédiate. En revanche, les 
zones Péri-Défense et Boucle Nord 
affichent, tous deux, une offre et des 
taux de vacance en hausse (16% et 
15,5%), leur conférant un statut de 
réserve de surfaces à proximité du 
quartier d’affaires La Défense.

À l’inverse de l'orientation générale 
du marché en Ile-de-France, l’offre 
immédiate en Première Couronne suit 
une trajectoire haussière. Les sous-
secteurs Nord et Sud connaissent 
une augmentation de l’ordre de 4% 
de leurs stocks et présentent des taux 
de vacance aux alentours des 10%. À 
l’Est, l’offre immédiate, plus limitée, se 
reconstitue et augmente annuellement 
de 20%. Le taux de vacance, après 
avoir frôlé les 3% au T2, repart à la 
hausse pour s’établir à 4,3% au T4 
2017.

Hausse des loyers 
moyens
Dans un contexte de contraction de 
l’offre immédiate en Ile-de-France 
en 2017, une tendance haussière 
des valeurs locatives est perceptible, 
avec quelques fortes remontées dans 
plusieurs secteurs géographiques.
À Paris, la hausse des valeurs 
locatives s’est généralisée pour le 
neuf et le seconde main à tous les 

Demande placée 
(m²) - cumul de l'année

Offre immédiate 
(m²)

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

     2017
Evolution 
annuelle

T4 2017
Evolution 
annuelle

T4 2017
Tendance 
annuelle

T4 2017
Tendance 
annuelle

Paris QCA 480 845 7% 189 000 -19% 2,8%     681     
Paris 1 071 858 -5% 486 000 -9% 3%       545     
La Défense 179 626 -36% 260 000 -19% 7,3%     459     
Croissant Ouest 660 442 +40% 880 000 -2% 11,8%     351     
1ère Couronne 413 137 +52% 676 000 6% 8,6%     299     
2ème Couronne 284 345 -3% 1 087 000 -4% 9,8%     195     

TABLEAU 1

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

Source: Savills, Immostat
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arrondissements sans exception. 
Elle reste cependant très maitrisée et 
ne dépasse pas les 8% pour le neuf 
et 7% pour le seconde main. À titre 
indicatif, le loyer moyen neuf dans le 
QCA reste sous la barre des 700€/m²/
an malgré une augmentation annuelle 
de 8% (681€/m²/an). 

De manière similaire, les loyers de La 
Défense se caractérisent également 
par une légère remontée en cette 
fin d’année. Les valeurs locatives 
s’établissent en moyenne à 459 €/m²/
an pour des biens de première main 
(+8%) et 407 €/m²/an pour des biens 
de seconde main (+3%).

En revanche, l’évolution des valeurs 
locatives dans le Croissant Ouest suit 
une tendance inverse. Le loyer moyen 
neuf est orienté à la baisse : -16% en 

Boucle Sud, -26% en Péri-Défense. La 
typologie de transactions recensées  
sur ces secteurs périphériques a fait 
chuter la moyenne des loyers.
Exception notable, le secteur Neuilly-
Levallois enregistre une progression de 
10% de son loyer moyen neuf ; celui-ci 
s’élève à 516 €/m²/an au T4 2017 et 
dépasse à présent celui de la Défense. 

En Première Couronne, la tendance 
haussière du marché a principalement 
profité aux bureaux de seconde main, 
notamment en Première Couronne Est, 
où les loyers ont corrigé leur retard 
comparés aux secteurs voisins (234€/
m²/an, soit une augmentation annuelle 
de 20%) - en revanche, pas de sursaut 
sur le segment du neuf. En Première 
Couronne Nord, le marché se distingue 
par une forte remontée de ses valeurs 
locatives (+16% pour le neuf, +6% 
pour le seconde main). ■

Savills France 
Please contact us for further information

Savills plc
Savills is a leading global real estate service provider listed on the London Stock Exchange. The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth. It is a company 
that leads rather than follows, and now has over 700 offices and associates throughout the Americas, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East.

This report is for general informative purposes only. It may not be published, reproduced or quoted in part or in whole, nor may it be used as a basis for any contract, prospectus, 
agreement or other document without prior consent. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, Savills accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss 
arising from its use. The content is strictly copyright and reproduction of the whole or part of it in any form is prohibited without written permission from Savills Research.

Will Woodhead
CEO Savills France
+33 1 44 51 73 21
wwoodhead@savills.fr

Bertrand Renaudeau d'Arc
Head of Agency
+33 1 44 51 73 22
brdarc@savills.fr

Marie-Josée Lopes
Head of Research
+33 1 44 51 17 50
mjlopes@savills.fr

Emilie Renté
Analyst
+33 1 44 51 50 37
erente@savills.fr

CARTE 2

Evolution du loyer moyen neuf Hausse généralisée, 
excepté dans trois secteurs de la périphérie

Source: Savills, Immostat 

Bilan et Perspectives

■ En 2017, sous l’impulsion de megadeals , la 
demande placée a dépassé les 2,6 millions de m² en 
Ile-de-France. Ces chiffres en hausse depuis 3 ans 
consécutifs sont particulièrement encourageants 
quant à la bonne tenue du marché. 

■ Parmi les tendances phares de l'année 2017, 
il convient de revenir sur le succès important des 
pré-commercialisations, notamment dans les 
secteurs aux faibles disponibilités, ainsi que sur 
la forte expansion de l’activité de coworking. Pas 
moins de six transactions supérieures à 5 000 
m² ont été enregistrées en Ile-de-France sur ce 
créneau d'activité. Au T4, la signature de Spaces 
dans l'immeuble Le Belvédère à La Défense (soit 
18 000 m²) illustre l'appétit grandissant des acteurs 
du coworking pour les quartiers d'affaires parisiens.  

■ L'année 2018 a débuté sous des auspices 
favorables. Soutenue par des perspectives 
économiques revues à la hausse, et notamment dans 
le domaine des créations d’entreprises, la demande 
pour des surfaces de bureaux ne devrait pas faiblir, 
voire, au contraire, s’intensifier dans les mois à venir. 


