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Briefing note
Marché locatif : un démarrage sur 
les chapeaux de roues ! T1 2018

Savills World Research 
Ile-de-France Bureaux

EN BREF
Un début d'année prometteur

■ Au T1 2018, près de 741 800 m² de 
bureaux ont été commercialisés en Ile-
de-France, un résultat en progression 
annuelle de +13%. Il s’agit là du 
meilleur démarrage enregistré sur ces 
dix dernières années !

■ Les grands utilisateurs se sont 
révélés plus dynamiques encore 
que l’an passé : avec 23 signatures 
enregistrées contre 19 au T1 2017, le 
marché des transactions supérieures à 
5 000 m² représente à lui-seul 47% de 
la demande placée au T1 2018.

■ Tous les marchés d’Ile-de-France 

s’inscrivent dans cette tendance 
haussière ; exception faite de La 
Défense, dont la demande placée 
chute de -23%. À Paris, la demande 
placée est en hausse de +11%, 
l’activité étant particulièrement 
soutenue sur le segment des petites et 
moyennes surfaces. 

■ Sous l’effet d’une activité 
transactionnelle en hausse depuis 
plusieurs trimestres, l’offre immédiate 
en Ile-de-France s’est contractée de 
-10% et est estimée à 3 159 000 m² à 
la fin du T1 2018. En conséquence, le 

taux de vacance passe sous le seuil 
des 6% pour s’établir à 5,8%. Cette 
tendance baissière de l’offre immédiate 
est généralisée à l’ensemble des 
secteurs franciliens.

■ Dans un contexte de hausse de la 
demande placée et de contraction de 
l’offre immédiate, une pression sur les 
valeurs locatives est perceptible en 
Ile-de-France, avec quelques belles 
remontées dans plusieurs secteurs 
géographiques.
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Une embellie 
économique ... encore 
fragile
Porté par un contexte international 
dynamique (+1% prévu de croissance 
pour le premier semestre 2018 dans 
la zone euro), l’embellie de l’économie 
française, traduite par une hausse 
du PIB de 2% en 2017, devrait se 
poursuivre en 2018 à un rythme 
toutefois incertain.

L’effritement de la consommation des 
ménages et le ralentissement de la 
baisse du chômage risquent de peser 
sur la santé de l'économie. Malgré ces 
quelques ombres au tableau, d’autres 
indicateurs viennent rassurer quant à 
la solidité de la croissance française. 
Favorisées par un contexte politique 
qui encourage l’entreprenariat, 
les sociétés vont bénéficier de 
l’application d’un ensemble de 
mesures fiscales en 2018. Ainsi, 
soutenues par un climat des affaires 
dynamique, des perspectives de 
création d'emploi par les entreprises 
sont attendues, avec un effet positif 
sur la courbe du chômage … et sur le 
marché immobilier des bureaux. 

Les experts de l'OCDE, s'appuyant 
sur l'impact des récentes réformes, 
estiment que les orientations 
annoncées vont dans le bon sens et 
ont révisé à la hausse leur prévision 
de croissance pour la France à 2,2% 
en 2018 et 1,9% en 2019. Plus 
modéré, le gouvernement table sur 
une croissance de 1,7% sur la période 
2018-2020.

Un début d'année 
exceptionnel !
L’excellente dynamique enregistrée 
en 2017 sur le marché des bureaux 
en Ile-de-France s’est prolongée en 
ce début d’année 2018. Avec près 
de 741 800 m² commercialisés au 
premier trimestre, la demande placée 
enregistre une évolution annuelle de 
13% par rapport au T1 2017. Il s’agit 
là du meilleur démarrage enregistré sur 
ces dix dernières années ! 

La dynamique haussière du marché 
se reflète sur tous les segments 
de surface : +17% pour les petites 
transactions (213 280 m²), +20% 
pour les surfaces intermédiaires 
(176 300 m²), +9% pour les grandes 
transactions (352 207 m²). Les 
utilisateurs d'envergure se sont 
révélés plus dynamiques encore 

que l’an passé : avec 23 signatures 
enregistrées contre 19 au T1 2017, le 
marché des transactions supérieures à 
5 000 m² représente à lui-seul 47% de 
la demande placée au T1 2018.

Tous les marchés d’Ile-de-France 
s’inscrivent dans cette tendance 
haussière ; exception faite de La 
Défense, dont la demande placée 
chute de -23%. Dans ce quartier 
d’affaires qui cible traditionnellement 
les grands utilisateurs, la carence 
d’offre neuve à moins d'un an 
pénalise tout particulièrement le 
segment des grandes surfaces. En 
revanche, les signatures sont en 
nette hausse sur le segment des 
transactions intermédiaires (+54%), 
illustrant ainsi l’appétit d’utilisateurs 
de taille moyenne pour le quartier 
de la Défense. Il est à noter que 

plusieurs grands deals sont en cours 
de discussion et leur concrétisation 
probable pourrait dynamiser l’activité à 
la Défense dans les mois à venir.

Concernant le marché parisien, la 
demande placée est en hausse de 
+11%, l’activité étant particulièrement 
soutenue sur le segment des petites 
et moyennes surfaces (+26% et 
+33%). Les grandes transactions n’ont 
toutefois pas fait défaut, avec neuf 
signatures recensées à Paris, dont 
trois dans le QCA. Le secteur Centre-
Ouest s’est révélé particulièrement 
dynamique (+52%), alors que les 
secteurs Sud et Nord ont connu un 
démarrage plus terne (-14% et -19%). 
Il est à noter qu’aucune transaction 
d’envergure n’est venue animer 
ces marchés qui souffrent de la 
comparaison avec le début 2017, où 

CARTE 1

La localisation des transactions > 5 000 m² 
De belles signatures en Péri-Défense

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

GRAPH 1

La demande placée par tranche de surface et 
secteur Seul le marché de La Défense est en repli
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pour rappel, 90 000 m² avaient été pris 
à bail dans les Tours Duo par NATIXIS.

En dehors de Paris, la tendance est 
également positive. Dans le Croissant 
Ouest (+7% par rapport à 2017), le 
secteur Péri-Défense fait toujours très 
largement la course en tête. En effet, 
les signatures de VINCI (63 000 m²) 
et TECHNIP (48 500 m²) à Nanterre 
ont boosté les chiffres de la demande 
placée ce trimestre.

En première et deuxième couronnes, 
l’activité transactionnelle progresse 
fortement (+35% chacune). Sept 
signatures supérieures à 5 000 m² 
ont été enregistrées en Première 
Couronne, dont 5 au Sud. Parmi les 
transactions supérieures à 10 000 m², 
il convient de citer les prises à bail 
d'Orange sur 18 000 m² à Villejuif, 
d'Areva sur 15 000 m² à Chatillon et 
de La Croix Rouge sur 14 000 m² à 
Montrouge.

Contraction générale de 
l’offre immédiate en Ile-
de-France
Sous l’effet d’une activité 
transactionnelle en hausse depuis 
plusieurs trimestres, l’offre immédiate 
en Ile-de-France s’est contractée de 
-10% et est estimée à 3 159 000 m² à 
la fin du T1 2018. En conséquence, le 
taux de vacance passe sous le seuil 
des 6% pour s’établir à 5,8%.

Cette tendance baissière de 
l’offre immédiate est généralisée à 
l’ensemble des secteurs franciliens. 
Dans Paris, la raréfaction de l’offre se 
poursuit (-8%). Cette situation atteint 
des proportions conséquentes voire 
inquiétantes, en particulier dans le 

QCA qui affiche un nouveau point 
bas historique bas (à 2,3%). L’offre 
immédiate dans le QCA s’établit ainsi à 
161 000 m² au T1, soit un recul annuel 
de -30%. 

Les disponibilités sont également 
en baisse à La Défense. Estimée à 
216 000 m² à la fin du T1 2018, l’offre 
immédiate affiche un repli annuel 
de -24%. Aucune livraison n'est 
venue enrichir le stock en 2017, qui 
a continué de diminuer. Aujourd’hui, 
l’offre de qualité se fait rare (à peine 
6% de l’offre immédiate) et reste 
insuffisante pour répondre aux attentes 
des grands utilisateurs.

Dans le Croissant Ouest, le niveau 
de l’offre immédiate est quasi stable 
d’une année sur l’autre. Le relatif recul 
des disponibilités dans le secteur 
Péri-Défense est compensé par les 

livraisons sur la Boucle Sud. Malgré 
tout, Péri-Défense concentre toujours 
la majeure partie des espaces libres 
et joue plus que jamais, son rôle de 
réservoir de surfaces de qualité à 
proximité de la Défense.

En Première et Deuxième Couronnes, 
le stock se résorbe très légèrement 
(-3% et - 4%). Sans surprise au regard 
de la forte activité transactionnelle, la 
Première Couronne Sud est par contre 
en fort repli (-21%).

Vers une hausse des 
valeurs locatives
Dans un contexte de hausse de la 
demande placée et de contraction de 
l’offre immédiate, une pression sur les 
valeurs locatives est perceptible en 
Ile-de-France, avec quelques belles 
remontées dans plusieurs secteurs 
géographiques.

Demande placée 
(m²) 

Offre immédiate 
(m²)

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

T1 2018
Evolution 
annuelle

T1 2018
Evolution 
annuelle

T1 2018
Tendance 
annuelle

T1 2018
Tendance 
annuelle

Paris QCA 128 962 52% 161 000 -30% 2,3%     688     
Paris 330 801 11% 433 000 -21% 2,6%       581     
La Défense 24 527 -23% 216 000 -24% 6,1%     466     
Croissant Ouest 192 704 7% 889 000 -1% 11,9%     331     
1ère Couronne 120 950 35% 607 000 -9% 7,8%     305     
2ème Couronne 72 797 35% 1 014 000 -7% 5,5%     204     

TABLEAU 1

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

Source: Savills, Immostat
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GRAPH 2

Evolution de l'offre immédiate Baisse généralisée dans 
tous les secteurs franciliens

Source: Savills, Immostat 
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À Paris, la hausse des valeurs 
moyennes transactées 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 
les 688 €/m²/an, soit une augmentation 
annuelle de 8%.

Les valeurs locatives de la Défense 
sont plus stables. Au T1 2018, le loyer 
moyen neuf, en progression annuelle 
de 4%, s’établit à 466 €/m²/an. Dans 
le même temps, le loyer moyen pour 
des immeubles de seconde main a 
augmenté de manière similaire (+4%) 
et atteint à la fin du T1 2018 les 445 €/
m²/an. 

Dans le Croissant Ouest, seul le 
secteur Boucle Sud va à l'encontre 
de la tendance générale avec une 
baisse de 13% de ses loyers neuf et 
seconde main (la plus forte dégression 
en ce début d'année). À l'inverse, 
la remontée est conséquente dans 
le secteur Péri-Défense, où le loyer 
moyen neuf a bondi de +27% (337€/
m²/an contre 266 un an plus tôt).

En Première Couronne, les loyers 
sont également orientés à la hausse, 
excepté à l'Est, où les valeurs locatives 
connaissant un très léger repli (-1%). ■
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CARTE 2

L'évolution du loyer moyen neuf La hausse se 
généralise excepté dans deux secteurs périphériques 

Source: Savills, Immostat - Comparaison entre le T1 2018 et le T1 2017 

Perspectives

■ Les sociétés de coworking se sont imposées en 
acteurs incontournables du marché de bureaux 
au T1 2018. Des prises à bail d’envergure se 
sont multipliées dans les secteurs d’affaires les 
plus prisés, le QCA notamment. Les espaces de 
travail partagés séduisent un nombre grandissant 
d'entreprises, qui y voient une solution alternative 
ou/et complémentaire dans leur stratégie 
immobilière ainsi qu'un remède à la carence 
d'offre de qualité. Cette tendance devrait encore 
s’intensifier au cours des années à venir.

■ Dans la continuité de 2017, les bons résultats 
enregistrés au cours du premier trimestre 2018 
sont particulièrement encourageants pour le 
reste de l'année. Soutenue par des perspectives 
économiques 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. Un niveau de 
demande placée similaire à 2017 est attendu en fin 
d’année (environ 2,6 millions de m²). 

■ Le risque majeur 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 mêtres carrés 
neufs, de l'ordre de 750 000 m², 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 (%)

17% à 27%

7% à 17%

0% à 7%

-1% à 0%

-14% à -1%


