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Demande placée Un marché en progression sur toutes les tranches de 
surface 

Market in Minutes 
Le dynamisme du marché 
se confirme

T2 2016
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De bonnes perspectives 
malgré l’incertitude post- 
Brexit
■ Au premier semestre 2016, l’économie 
française a enregistré un certain nombre 
de signes plutôt encourageants malgré 
un contexte social tendu et une situation 
européenne dégradée. 

■ Dépassant les prévisions établies 
par l’INSEE, le PIB a augmenté de 
+0,6% au T1 2016 (contre +0,4% 
prévus initialement). La consolidation 
de la croissance économique est allée 
de pair avec une augmentation de 
l’investissement des entreprises (+1,6% 
contre 0,2% attendus), un net rebond de 
la consommation des ménages (+1%) 
et un repli du nombre de demandeurs 
d’emploi (le taux de chômage baisserait 
de 0,4 point en 2016).

■ Pour la fin de l’année, les analystes 
restent prudents et prévoient une 
croissance du PIB toujours modérée, 
de l’ordre de +0,4%. Toutefois, ce 
scénario de reprise ne tient pas compte 
des conséquences encore incertaines 
du Brexit sur l’économie européenne : 
le PIB de la zone Euro sera sans doute 
revu à la baisse.

De grandes transactions 
plus nombreuses
■ Après un premier trimestre 
encourageant, le T2 2016 enregistre 
un niveau de demande placée égal à 
613 848 m² (+ 16% d'évol. annuelle). 
Au total, ce sont près de 1 140 000 m² 
commercialisés au S1 2016, soit 
un résultat légèrement supérieur 
à la moyenne décennale (égale à 
1 098 664 m²).

■ Les observateurs avaient qualifié 
le T1 2016 de « retour à la normale ». 
Aujourd’hui, avec un niveau de demande 
placée orienté à la hausse depuis deux 
trimestres, la bonne tenue du marché se 

confirme en Ile-de-France.

■ L’embellie du marché profite à toutes 
les tranches de surface. Le marché 
des petites et moyennes transactions 
progresse de 12% en un an (760 600 m² 
commercialisés). Mais c’est surtout la 
demande grandissante pour les surfaces 
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de plus de 5 000 m² qui a contribué au 
bon résultat de ce semestre. Depuis 
le début de l’année, 31 grandes 
transactions ont été enregistrées, 
principalement à Paris et à la Défense 
(pour environ 380 000 m²). À titre de 
comparaison, seules 22 transactions 
avaient été signées sur ce segment de 
surface à la même période l’an dernier. 

■ À Paris, la demande placée atteint 
316 160 m² (+ 66% d'évol. annuelle). 
La part de Paris sur le marché francilien 
tend à la hausse : 52% au T2 2016 
contre 45% au T1. L’activité a été 
remarquable dans le secteur 12/13, où 
trois transactions de plus de 15 000 m² 
ont été signées : le journal Le Monde 
s’est engagé sur près de 19 000 m² pour 
son futur siège social et le groupe BPCE/ 
Natixis a signé deux baux de 16 000 m² 

environ sur les immeubles Elements et 
France Avenue.

■ La Défense poursuit sa remontée : 
le niveau de demande placée atteint 
99 405 m² au T2 (+140% d’évol. 
annuelle). L’attractivité de ce secteur 
pour les entreprises de grande 
envergure ne se dément pas. La 
transaction la plus importante du 
semestre a été réalisée par St-Gobain, 
(49 000 m² sur la future Tour M2).

■ À l’inverse, les secteurs du Croissant 
Ouest, de la Première et Deuxième 
Couronne sont moins dynamiques. 
Avec un niveau de demande placée 
égal à 99 883 m², le marché du 
Croissant Ouest s’infléchit d’une 
année sur l’autre (-31%). En Première 
Couronne, l’activité diminue de -19% 
(46 002 m² commercialisés). Idem, pour 
la deuxième Couronne qui voit son 
volume de demande placée chuter de 
-45% pour s’établir à 53 398 m². 

Raréfaction de l’offre 
■ À la fin du T2 2016, l’offre immédiate 
en région francilienne atteint 
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3 723 000 m² (-7% d'évol. annuelle). Le 
taux de vacance d’Ile-de-France chute 
à 7% et retrouve ainsi son niveau du T1 
2013.

■ Selon les secteurs, la situation est 
très contrastée. Avec un stock d’offres 
immédiates égal à 637 000 m², Paris 
voit son taux de vacance diminuer 
de nouveau pour s’établir à 3,9%. Ce 
niveau record n’avait pas été atteint 
depuis le T4 2008.

■ À la Défense, le taux de vacance, 
également en baisse, s’établit à 7,1 %. 
Conséquence directe d’une activité 
locative en hausse, l’offre immédiate 
n’a cessé de fondre depuis le T2 2015 

passant de 397 000 m² à 298 000 m² 
(-24% d'évol. annuelle).

■ Peu d’évolution en revanche dans le 
Croissant Ouest, où le taux de vacance 
reste stable à 12,4% et l’offre immédiate 
atteint 1 005 000 m² (-6% d'évol. 
anuelle). Le sous-secteur Péri-Défense 
est toujours en retrait, avec un taux de 
vacance égal à 15,8% (le plus haut d’Ile-
de-France).

■ Peu d’évolution également en 
Première et Deuxième Couronne, où le 
stockage se poursuit d’une année sur 
l’autre (respectivement +8,6% et +1,1% 
d'évol. annuelle).
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Tendance haussière des 
valeurs locatives
■ En Ile-de-France, le loyer moyen de 
seconde main est resté relativement 
stable entre le T2 2015 et le T2 2016 à 
322 €/m²/an. Le loyer moyen neuf et 
restructuré a légèrement augmenté sur la 
même période passant de 358 €/m²/an à 
377 €/m²/an (+5%).

■ Le loyer prime a augmenté dans tous 
les secteurs de Paris. En hausse annuelle 
de +5%, le prime du QCA s’élève à 
786 €/m²/an au T2 2016. Sur le secteur 
de la Défense, le loyer prime connait 
une légère hausse de +4,6% et atteint à 
546 €/m²/an. Dans le Croissant Ouest, 
le prime se maintient aux alentours 
de 525 €/m²/an. Enfin, les valeurs de 
la Première et Seconde Couronne 
connaissent un certain tassement et 
s’établissent respectivement à 275 €/m²/
an et 268 €/m²/an.

Perspectives
■ Avec la perspective d’une offre future 
de grande qualité à moyen terme dans 
Paris, nous estimons que les loyers 
prime seront de mesure de poursuivre 
leur progression.

■ De grands mouvements s’annoncent 
pour la fin de l’année, plusieurs 
opérations de grandes tailles sont 
actuellement en cours de finalisation.

■ Nous estimons que le niveau de 
demande placée devrait atteindre les 2,4 
millions d'ici la fin 2016. ■

GRAPH 2

L'offre immédiate en IDF Déstockage dans les secteurs 
d'affaires tradiditionnels
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