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Demande placée Un premier trimestre encourageant pour 2016 
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Une consolidation de la 
reprise attendue 
■ En France, les analystes prévoient une 
consolidation de la reprise après une 
année de croissance modérée en 2015 
(+1,1 %).

■ L’investissement des entreprises 
devrait repartir à la hausse. La BCE 
a assoupli sa politique monétaire en 
baissant les taux d’intérêt, favorisant 
ainsi les financements externes. 

■ En repli au T4 2015, la consommation 
des ménages devrait redémarrer au 1er 
semestre 2016 une fois dépassés les 
effets conjoncturels négatifs, notamment 
ceux liés aux attentats du mois de 
novembre.

■ En baisse au mois de mars, le nombre 
de demandeurs d'emploi recule de 
1,7% par rapport à février. Les analystes 
s'accordent sur une légère baisse du 
taux de chômage, qui s'établirait à 
10,2% mi-2016 sur toute la France.

Un retour à la normale
■ après une année 2015 en demi-teinte, 
le T1 2016 enregistre un volume de 
demande placée égal à 492 000 m², soit 
une augmentation annuelle de 19%. 
Cependant, il convient de relativiser 
cette hausse. La comparaison avec le 
T1 2015 est faussée car les résultats de 
ce trimestre ont été les plus mauvais 
depuis 2009. En outre, le niveau de 
demande placée du T1 2016 reste 
légèrement en dessous de la moyenne 
à 5 ans  (502 109 m².) plutôt que de 
parler de «hausse», il semble plus juste 
de considérer que le marché francilien 
retrouve un rythme d’activité « normal ».

■ De manière générale, l’ensemble du 
marché est en progression. Les grandes 
transactions sont plus nombreuses 
ce trimestre qu'au T1 2015 (16 contre 
12). L’activité s’améliore sur toutes les 

tranches de surface, +23% sur les plus 
de 5 000 m², +26% entre 1 000 m² et 
5 000 m² et +9,5% sur les surfaces en 
dessous de 1 000 m². 

■ Cependant, les secteurs profitent 
différemment de cette légère embellie 
du marché. paris concentre près de 

Source: Savills

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

m
²

T1 T2 T3 T4

+19%

la moitié de l’activité en IDF (47%, 
soit 233 847 m²). Le QCa confirme 
son dynamisme avec un volume de 
transactions égal à 103 324 m². 

■ La Défense a connu un trimestre 
exceptionnel avec une demande placée 
supérieure à 74 000 m² (+430%). Cette 
situation s’explique par la signature 
de 4 transactions de plus de 5 000m², 
dont Deloitte sur 31 000 m² dans la 
Tour Majunga (la transaction la plus 
importante du trimestre) et IMS health 
sur 11 000 m² dans la Tour D2. 

■ Dans le Croissant Ouest, le volume 
de la demande placée s’élève à 
102a968am² (+47,5%). Ce résultat 
équivaut à quasiment 21% de la 
demande placée en IDF. Seule ombre au 
tableau, le secteur péri-Défense connait 

son plus mauvais résultat depuis 2009 
(16 000 m² placés).

■ Le niveau de la demande placée en 
première Couronne diminue de 14% et 
s'établit à 22 506 m². Cette contre-
performance s’explique notamment 
par l’absence significative de grandes 
transactions. 

■ En Deuxième Couronne, la demande 
placée s’élève à 58 845 m² (+14%). Ce 
résultat, correct pour un début d’année, 
doit être relativisé car il reste largement 
inférieur aux résultats des années 
précédentes. Dans l’ensemble, les 
sous-secteurs s’en sortent à la hausse, 
excepté St Quentin-en-Yvelines qui 
enregistre une diminution de 93% de 
son activité.

De moins en moins de 
disponibilités à Paris 
■ La tendance baissière entamée au 
T3 2015 s’intensifiant, l’offre immédiate 
en IDF s’élève à 3 837 000 m² à la fin 
du T1 2016. Le taux de vacance chute 
à 7,3% et retrouve son niveau du T3 
2013.
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■ Selon les marchés, la situation est 
très diverse. Sans surprise, les secteurs 
qui ont connu une progression de leur 
activité locative, ont vu leur taux de 
vacance baisser. 

■ paris a connu une forte diminution de 
son stock d’offres immédiates (-15,5%). 
Les arrondissements centraux ont des 
taux de vacance sous la barre des 5%. 
L’offre immédiate dans le QCa a ainsi 
chuté de -21%.

■ En baisse depuis le T4 2015, le taux 
de vacance de la Défense s’établit à 
8,3% (niveau du T2 2013). Conséquence 
directe d’une forte activité locative, l’offre 
immédiate a fondu depuis le T3 2015 

passant de 397 000 m² à 310 000 m².

■ La situation est plus contrastée dans 
le Croissant Ouest. Tous les secteurs, 
excepté péri-Défense voient leur taux de 
vacance baisser et leur offre immédiate 
se contracter à la fin du T1 2016. Le 
secteur péri-Défense a particulièrement 
souffert de la concurrence accrue de La 
Défense (17,5% de vacance soit le taux 
le plus haut d'IDF).

■ En première et Deuxième Couronne, 
la faiblesse de l’activité locative a pour 
conséquence directe l’augmentation 
du stock d'offres immédiates 
(respectivement une évolution annuelle 
de 6,3% et 5,9%).

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
Director agency
+33 1 44 51 73 22
brdarc@savills.fr

Marie-Josée Lopes
head of research France
+33 1 44 51 17 50
mjlopes@savills.fr

Des valeurs locatives en 
hausse
■ Les marchés les plus dynamiques 
ont vu leur loyer prime augmenter 
légèrement à la fin du T1 2016. Le prime 
du QCa s’élève à 736 €/m²/an (+1,4% 
par rapport au T1 2015). Celui de la 
Défense s’élève à 548 €/m²/an (+2,4%). 
En hausse de 9%, le prime du Croissant 
Ouest atteint 524 €/m²/an : le sous-
secteur de la Boucle Nord a enregistré 
la meilleure performance de l'IDF au T1 
2016 avec une augmentation de 32% 
(345 €/m²/an).

■ relativement stable entre le T4 2015 
et le T1 2016, le loyer moyen de l’IDF 
est compris entre 323 €/m²/an pour du 
seconde main et 368 €/m²/an pour du 
neuf ou restructuré.

Perspectives
■ Les valeurs primes dans les secteurs 
les plus recherchés continueront à 
progresser. 

■ Les mesures d’accompagnement se 
maintiendront, mais dans des niveaux se 
rapprochant à nouveau des deux mois 
par année fixe d’engagement contre 
deux mois et demi actuellement. 

■ Sur les secteurs géographiques les 
plus dynamiques, les utilisateurs devront 
être attentifs à réduire les temps de 
réflexion et d’étude. ■
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Les valeurs locatives en IDF Des valeurs prime en 
hausse excepté en Deuxième Couronne
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