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Environnement économique

La croissance mondiale marque le pas. 
Sous l’effet des tensions commerciales 
internationales, de l’incertitude autour des 
modalités du Brexit et d’autres facteurs 
de fragilité (agitation sociale et politique 
de plusieurs pays européens, volatilité des 
marchés financiers, instabilité des économies 
émergentes, etc.), l’ambiance n’est clairement 
plus aussi sereine qu’au début de l’année 2018.
 
À l’échelle de la zone euro, la croissance du 
PIB s’est établie à 1,8% en 2018, loin derrière 
les 2,4% observés en 2017. Le quatrième 
trimestre 2018 a été particulièrement morose 
et le début 2019 ne s’annonce guère meilleur. 
Les anticipations de croissance ont été revues 
à la baisse. La zone euro ne progresserait 
ainsi que de 1,6% en 2019 (trois dixièmes de 
point en moins) et de 1,7% en 2020. 

Dans cet environnement, la France apparaît 
relativement épargnée. Le FMI anticipe le 
maintien du rythme de croissance observé 
en 2018, avec une progression de 1,5% en 2019 
pour l’Hexagone (soit une révision à la baisse 
de seulement un dixième de point) puis de 
1,6% en 2020. Le mouvement des gilets jaunes 
a, certes, eu un impact négatif mais d’une 
ampleur moindre qu’on a pu le craindre. 

Au quatrième trimestre 2018, l’économie 
française a crû de 0,3%, soit autant qu’au 
cours des trois mois précédents. Le chômage 
est resté inscrit sur sa pente baissière. Au 
terme de l’année 2018, le taux de chômage en 
France était de 8,8% : s’il est nettement plus 
élevé que la moyenne européenne, ce niveau 
constitue un point bas pour la France depuis 
2009. 
Le moral des ménages, après avoir 
lourdement chuté à partir de novembre 
2018, a regagné 5 points en janvier[1]. Dans le 
même temps, et dans une évolution presque 
parallèle, le climat des affaires mesuré au 
travers de l’indice PMI s’est révélé meilleur 
que les prévisions [2] réalisées pour le début 
2019. Enfin, les investisseurs étrangers 
continuent d’observer avec intérêt les 
opportunités offertes par le marché français. 
La Chambre de commerce franco-américaine 
l’assure par exemple, en conclusion de son 
baromètre annuel réalisé auprès d’entreprises 
américaines : « Pour les Américains, la France 
est devenue attractive comme elle ne l’a 
jamais été. »[3]

Relativement épargnée dans cet 
environnement international plus troublé 
et plus sombre qu’il y a quelques mois, la 
France devrait continuer de bénéficier des 
avantages d’une politique monétaire souple et 
de conditions de financement avantageuses. 
Contrairement à ce qui était craint jusqu’à 
il y a peu, plus personne n’envisage de 
resserrement monétaire d’envergure aux 
Etats-Unis ou dans la zone euro en 2019. 
Jerome Powell, président de la Fed, a promis 
qu’il serait « patient ». Son homologue de la 
BCE est à l’unisson. Mario Draghi terminera 
ainsi probablement son mandat sans avoir 
procédé à une seule hausse de taux. Le 
maintien de ce « bazooka » monétaire devrait 
s’avérer positif pour l’activité économique en 
2019.

À ce contexte monétaire plus favorable que 
prévu pourraient s’ajouter plusieurs mesures 
au profit de la consommation des ménages. 
En France, les dispositions annoncées le 10 
décembre pour répondre au mouvement des 
Gilets jaunes se concrétiseraient par un gain 
de pouvoir d’achat significatif. L’IPP l’évalue 
à 0,8% en moyenne [4], l’OFCE[5] le quantifie 
à 440€ par foyer et considère qu’il pourrait 
créer un surplus de croissance de 0,3%. Ce 
mouvement « pro pouvoir d’achat » n’est pas 
une spécificité franco-française : l’Espagne, 
en dépit du rejet de son budget 2019 aux 
Cortes, a acté une hausse spectaculaire du 
salaire minimum ; les partenaires sociaux 
allemands se sont mis d’accord sur plusieurs 
revalorisations salariales prenant effet en 
2018 et 2019 ; les revendications sont fortes 
en Belgique et en Italie. Outre-Atlantique 
aussi, le rythme d’augmentation des salaires a 
tendance à s’accélérer depuis l’été 2018.

Hormis les craintes de guerre commerciale 
transpacifique et celles autour du Brexit, 
les moyens de compenser le ralentissement 
observé en 2018 existent donc. L’invitation du 
FMI lors de la présentation de ses dernières 
prévisions était d’ailleurs claire : la priorité 
internationale devrait aller à la résolution 
coopérative et rapide des désaccords, 
plutôt que d’augmenter toujours plus les 
incertitudes et les barrières néfastes. Les 
prochains mois diront si les équipes de 
Christine Lagarde ont prêché dans le désert.

[1] INSEE, 29 janvier 2019
[2] Markit, Indice PMI Composite, 5 février 
2019
[3] Marc-André Kamel, associé du cabinet 
Bain et vice-président de l’AmCham, Les 
Echos, 6 février 2019.
[4] Institut des Politiques Publiques, janvier 
2019
[5] OFCE, 30 janvier 2019

Entre chien et loup

1,5%
La croissance du PIB en France en 2018 

1,5% estimé
La croissance du PIB en France en 2019
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Tendances du marché francilien

Après un premier semestre 2018 
particulièrement dynamique où près de 
1,4 million de m² a été commercialisé, la 
demande placée en Ile-de-France s’est 
quelque peu essoufflée au troisième trimestre 
et n’est pas parvenue en fin d’année à 
rattraper le retard accumulé pendant l’été. 
En 2018, la demande placée totalise ainsi 
2,5 millions de m², affichant une baisse 
annuelle de -5% au regard des 2,6 millions 
enregistrés l’année précédente. Cette 
comparaison s’effectuant sur la base 
d’excellents résultats en 2017, il convient de 
relativiser le ralentissement, la demande 
placée de 2018 dépassant très largement la 
moyenne décennale (2,33 millions).

Le repli du marché est notable sur le segment 
des transactions > 5 000 m², tant en nombre 
(81 en 2018 contre 87 en 2017) qu’en volume 
(982 000 m² contre 1 130 000 m²). La 
demande placée sur cette tranche de surface 
enregistre ainsi une baisse annuelle de -13% et 

ne représente que 39% de la demande placée 
totale contre 43% en 2017. Cette tendance 
baissière est également notable sur le 
segment des petites transactions, avec 
763 650 m² commercialisés en 2018 contre 
807 810 m² en 2017,  soit un recul de -5%. Seul 
le segment des transactions intermédiaires, 
compris entre 1000 et 5000 m² a fait mieux 
que résister et progresse en un an de 8%, avec 
près de 760 000 m².
Géographiquement, tous les secteurs 
d’Ile-de-France présentent une demande 
placée en baisse, excepté la Deuxième 
Couronne dont le marché progresse de 26% 
en un an. Encore une fois, rappelons que les 
résultats de 2018 sont étalonnés à l’aune 
d’une excellente année 2017.

Le dynamisme de l’activité locative entraîne 
l’offre immédiate à la baisse en Ile-de-France. 
Avec 2,9 millions de m², les disponibilités 
affichent un recul annuel de -10%. Le taux de 
vacance suit la tendance et s’infléchit à 5,4 %. 

Il  est toutefois intéressant de noter que le 
stock d’offres neuves repart à la hausse (+2% 
en un an) : la part de surface de Grade A dans 
l’offre régionale s’élève ainsi à 18% alors 
qu’elle n’était que de 16% à la fin 2017. Les 
disparités régionales sont très importantes : 
alors que dans Paris intra-muros, l’offre 
immédiate a drastiquement fondue, la 
situation en 1ère et 2ème périphérie est 
inverse.

Dans ce contexte, plusieurs tendances se 
dessinent quant à l’évolution des loyers. Une 
pression haussière sur les valeurs locatives 
est notable dans les secteurs les plus prisés, 
mais également dans les secteurs moins 
centraux, recherchés pour leur proximité 
avec les centres d’affaires, dès lors qu’ils 
jouissent d’une bonne desserte en transport. 
Dans les secteurs plus éloignés, où l’offre est 
plus généreuse, les loyers sont restés plutôt 
stables, voire en relatif recul.

Pour la deuxième année consécutive, la demande placée en Ile-de-France dépasse 
les 2,5 millions de m². 

Répartition de la demande placée par secteur géographique  L’activité est en baisse dans tous les 
secteurs, excepté la Deuxième Couronne 
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L’activité locative tient le rythme élevé qui 
est le sien depuis 3 ans et dépasse le million 
de m² commercialisé. Ainsi, avec près de 
1,05 million de m² commercialisé en 2018, 
Paris connaît certes un léger repli par rapport 
à 2017 (-5%) mais cette baisse, similaire 
à celle observée à l’échelle régionale, ne 
constitue en rien une contre-performance. 

Le dynamisme du marché locatif à Paris 
est porté par le segment des surfaces de 
taille moyenne (1 000 à 5 000 m²), qui 
progresse de 12%. Le cœur de l’activité 
transactionnelle reste, en revanche, occupé 
par les utilisateurs de surfaces de moins de 
1 000 m², qui comptent pour 38% de l’activité 
transactionnelle. Sur le créneau des surfaces 
de plus de 5 000 m², la demande placée est en 
repli (-11%), bien que les grands utilisateurs, 
dans la mesure du possible, continue de 
privilégier la ville centre (32 transactions 
> 5 000 m² recensées à Paris sur 81 pour 
l’année 2018). Sans nul doute, les grands 
utilisateurs ont de plus en plus de difficultés 
à se positionner à Paris en raison du manque 
de surfaces disponibles et de valeurs de 
commercialisation croissantes. 

Sous l’effet de la forte demande et d’une 
activité transactionnelle dynamique depuis 
plus de 3 ans, le stock de surfaces disponibles 
se réduit fortement. Au terme de l’année 
2018, l’offre immédiate s’établit à 388 000 m². 
Le taux de vacance s’infléchit à 2,3%. Un tel 
niveau est symptomatique d’une situation de 
sous-offre, dans laquelle il devient difficile 
pour les utilisateurs en recherche de surface 
de trouver satisfaction, sauf à recourir 
aux pré-commercialisations. Le stock 
immédiat ne représente plus que 6 mois de 
commercialisation. 

Dans certains secteurs, notamment le 
QCA, le recul de l’offre immédiate est 
impressionnant. Avec moins de 93 000 
m² disponibles à la fin du T4 2018, l’offre 
immédiate dans le QCA  se replie de  -51% 
en un an. Le QCA affiche ainsi l’un des 
plus faibles taux de vacance de la région 
parisienne (1,4%). Il s’agit désormais d’une 
réelle entrave au maintien de l’activité 
transactionnelle à des niveaux élevés : le 
phénomène de carence réduit en effet le choix 
des utilisateurs et entraîne logiquement 
des tensions inflationnistes sur les valeurs 

Répartition géographique de la demande placée dans Paris intra-muros 
Paris QCA fait toujours la course en tête

Source Savills Research - Immostat

4savills.com/research

La capitale fait toujours l’objet de toutes les convoitises et concentre 42% de la 
demande placée en Ile-de-France. 
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de commercialisation. À l’inverse, le cas 
étant suffisamment rare dans Paris intra-
muros pour être relevé, les secteurs Paris 
14-15 et Paris 18-19-20,  voient leur stock 
immédiat augmenter significativement, en 
raison de livraisons de programmes neufs 
et de libérations importantes. Un atout non 
négligeable dans un environnement parisien 
sous pression … 

Dans ce contexte de raréfaction de l’offre 
parisienne, la remontée des loyers est 
manifeste et s’est généralisée pour le 
neuf comme pour le seconde main. Les 
mesures d’accompagnement habituellement 
consenties aux utilisateurs se réduisent, 
parfois significativement.
Les valeurs locatives les plus élevées se 
situent dans le QCA, où le loyer moyen 

pour des immeubles de Grade A est en 
progression de 6% et s’établit à 722 €/m²/an 
(données Immostat). Cependant, sur certains 
immeubles, des valeurs supérieures à 850€ 
sont actées. Dans le même temps, le loyer 
moyen pour des immeubles de seconde main 
atteint 622 €/m²/an au dernier trimestre 2018, 
progressant ainsi de 12% en un an. 
Mais la plus forte évolution des valeurs 
locatives concerne le secteur Paris 12-13 : 
le loyer moyen neuf atteint 569 €/m²/an et 
affiche une progression annuelle de 11%. 
Les signatures enregistrées dans certaines 
opérations emblématiques ont fait grimper la 
valeur moyenne au T4.

5

La hausse des loyers s’est généralisée dans Paris pour le neuf comme 
pour le seconde main. Les mesures d’accompagnement habituellement 
consenties aux utilisateurs se réduisent, parfois significativement.  

La demande placée > 5000 m² Les coworkers sont à nouveau des acteurs 
clés sur le marché parisien en 2018 
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Après un bon démarrage en début d’année, 
l’activité locative à La Défense a fortement 
ralenti au cours des trois derniers mois, 
avec moins de 15 000 m² commercialisés au 
dernier trimestre 2018. Au total, la demande 
placée cumulée s’élève à 135 300 m² en 2018, 
affichant un repli de -28% par rapport à 2017. 

Ce résultat reste très en dessous de la 
moyenne décennale du secteur (établie 
à 175 000 m² par an). Ce ralentissement 
s’explique principalement par le repli de 
l’activité sur le segment des moyennes et 
grandes transactions. Faute d’offre adéquate, 
les grands utilisateurs n’ont pas dynamisé le 
marché comme ils l’avaient fait en 2016 ou 
2017. Sur le créneau des grandes surfaces, 
7 transactions ont été enregistrées en 2018 
pour un volume total de 52 000 m², affichant 
ainsi un repli annuel de -40%. Pour rappel, les 
six transactions enregistrées en 2017 avaient 
généré un volume total de 88 000 m². Les 
utilisateurs s’étaient alors positionnés sur des 
surfaces beaucoup plus importantes en 2017. 
L’an passé, une seule transaction > 10 000 m² 
a été enregistrée :  il s’agit de la prise à bail 
de Dalkia sur près de 11 000 m² dans la Tour 
Europe.
Seul le segment des transactions inférieures 
à 1 000 m² résiste,  égalant sa performance de 
2017. Ce segment reste toutefois minoritaire 
et sa performance ne peut endiguer le repli 
d’un marché plus traditionnellement tourné 
vers les grands utilisateurs.

Estimée à 164 000 m² à la fin 2018, l’offre 
immédiate à La Défense affiche un repli 
annuel de -34%. Aucune livraison neuve 
n’est venue enrichir l’offre immédiate, qui 
a continué à diminuer. Aujourd’hui, l’offre 
de Grade A se fait rare (à peine 5% de l’offre 
immédiate) et reste totalement insuffisante 
pour répondre aux attentes des grands 
utilisateurs. Le stock de surfaces disponibles 
ne représente plus, aujourd’hui, que 15 mois 
de commercialisation. Le taux de vacance 
s’inscrit dans la même tendance et s’établit 
à 4,6%, en repli de 242 pb par rapport à la 
fin 2017. La vacance est à son plus bas sur la 
dernière décennie. 

L’année 2019 est susceptible d’apporter 
un début de correctif à cette situation de 
carence : près de 150 000 m² de surfaces 
neuves ou restructurées disponibles sont 

Historique de la demande placée  Les résultats 2018 inférieurs à la moyenne 
décennale

Source Savills Research -  Immostat

Souffrant d’une carence d’offres, La Défense termine l’année 2018 sur un volume 
transactionnel décevant. 
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attendues en livraison, notamment les 
programmes Trinity (48 000m²), Carré 
Michelet (35 900 m²) et Akora (16 000 m²). 
Ajoutées à la programmation de certaines 
libérations, elles devraient élargir le choix 
proposé aux utilisateurs. Le phénomène 
restera toutefois limité en 2019 : le niveau de 
précommercialisation  s’élevant déjà à près 
de 22%. 

L’offre future devrait néanmoins s’étoffer 
dans les années à venir et apporter une 
bouffée d’air bienvenue dans ce secteur 
d’affaires. Plusieurs projets d’envergure sont 
d’ores et déjà en cours de construction, pour 
des livraisons prévues entre 2020 et 2022 
(Tours Sisters, Tour Alto, Tour Hekla ...).

Concernant l’évolution des valeurs locatives, 
le loyer moyen neuf (ou restructuré) est 

resté stable depuis 9 mois, après avoir 
significativement augmenté lors des deux 
années précédentes. 

La moyenne se maintient en dessous de la 
barre des 500€, principalement en raison de 
la raréfaction des surfaces de Grade A. Les 
meilleurs immeubles se commercialisent 
toutefois à des valeurs nettement supérieures. 
La valeur de commercialisation des surfaces 
de seconde main, en dépit d’oscillations 
trimestrielles, reste relativement stable, au-
dessus de la barre des 400€.

 En partie par manque d’offre adéquate, les grands utilisateurs 
n’ont pas dynamisé le marché comme ils l’avaient fait en 2016 
ou 2017.  

La demande placée > 5000 m² Répartition par secteur d’activité
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À la fin de l’année 2018, le Croissant Ouest 
affiche une demande placée de 607 402 m², 
concentrant ainsi 24% de la demande placée 
en Ile-de-France. Ce volume est en baisse de 
-7% par rapport à 2017. De grandes disparités 
géographiques se dessinent à l’intérieur du 
Croissant Ouest.

Péri-Défense s’impose comme le sous-
secteur le plus performant du Croissant 
Ouest en 2018. La demande placée s’y élève 
à 279 150 m² en 2018, soit un niveau qui 
n’avait pas été atteint depuis 10 ans. Malgré 
un ralentissement très net du marché au 
cours des 6 derniers mois de l’année, l’avance 
prise durant le premier semestre permet 
d’afficher un résultat en progression de 
45% par rapport à 2017. Ce dynamisme est 
porté par les grandes prises à bail (plus de 
5 000 m²), en hausse annuelle de 86%. Les 
trois transactions de plus de 20 000 m² 
(Vinci sur 62 000 m², Technip sur 48 500 m² 
et Danone sur 26 350 m²) sont pour beaucoup 
dans ce résultat et comptent pour plus de la 
moitié de l’activité – induisant une volatilité 
potentiellement très forte du marché locatif 
de Péri-Défense. 

À l’inverse, les autres secteurs du Croissant 
Ouest ont été à la peine en 2018. 
La Boucle Nord, qui affiche moins de 
20 000 m² commercialisés voit la demande 
placée reculer de -27% en un an. Le quatrième 
trimestre s’est révélé particulièrement 
décevant avec moins de  3 000 m² 
commercialisés.  Comme en 2017, une seule 
signature > 5 000 m² a été enregistrée : Nexity 
s’est positionné sur près de 9 200 m² dans 
l’immeuble Ouest to Be. Cette transaction, 
réalisée sur un immeuble développé par 
Nexity et autorisant sa vente en VEFA, a 
permis de masquer la contreperformance de 
la Boucle Nord. Mais il s’agit là d’une solution 
cosmétique qui ne cache pas le repli de 
l’activité sur les petites et moyennes surfaces 
(respectivement -21% et -75% en un an). 

Sur Neuilly-Levallois, la demande placée est 
également en net repli (-24%) par rapport 
l’année précédente, malgré une fin d’année 
active avec plus de 50 000 m² pris à bail 
au dernier trimestre 2018. L’accélération 
de l’activité transactionnelle observée au 
sortir de l’été n’a pas permis de rééditer la 
performance de 2017. Il faut dire qu’il était 
difficile d’imaginer se maintenir au même 
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Ce secteur s’impose comme la solution alternative à La Défense, offrant aux utilisateurs 
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rythme d’activité, l’année 2017 ayant été 
un des deux meilleurs crus de la dernière 
décennie. 

Le constat est assez similaire pour la Boucle 
Sud. Après une année 2017 remarquable, le 
marché de la Boucle Sud a terminé l’année 
2018 sur un niveau plus modeste. Au total, la 
demande placée s’élève à 186 500 m², accusant 
ainsi un recul annuel de 32%. Ce recul est 
principalement imputable aux grandes 
transactions. Il était attendu tant l’année 
2017 avait bénéficié de grandes signatures. 
En 2018, seules trois transactions > 5 000 m² 
ont été enregistrées, avec une chute de 
-60% du volume placé. Le rebond observé 
sur le segment des surfaces intermédiaires 
(+45%) n’a pas permis de compenser ce 
recul. Dans son ensemble, le Croissant Ouest 
demeure ainsi fortement dépendant de la 
concrétisation de grandes ou très grandes 
transactions, ce qui induit une volatilité 
naturelle du marché.

Concernant l’offre immédiate, les 
disponibilités sont en baisse dans le Croissant 
Ouest. Avec 804 000 m² disponibles à la fin 
2018, l’offre immédiate recule de -7% en un 
an. Cette tendance baissière est généralisée 
à l’ensemble des sous-secteurs du Croissant 
Ouest. Cependant, la situation est loin d’être 
homogène géographiquement. 
Avec 82 000 m² disponibles, Neuilly-Levallois 
demeure le marché le moins offreur du 
Croissant Ouest : son taux de vacance est 
ainsi passé en un an de 7,5% à 5,5%. L’offre 
de Grade A représente 21% des disponibilités 
et se réduit à 17 000 m² : un tel volume est 
trop limité pour générer une forte activité 
des grands utilisateurs, souvent friands 
de surfaces neuves ou restructurées. 
Concernant l’offre future (livraisons et 
libérations), près de 30 000 m² sont attendus 
d’ici à la fin 2019, avec notamment les 
livraisons des programmes Pablo Neruda 
(10 300 m²) et Sémaphore (11 700 m²), situés 
à Levallois-Perret. 

Vient ensuite le secteur Boucle Nord et ses 

110 000 m² disponibles, affichant une baisse 
annuelle de -13%. L’offre de Grade A est très 
faible au regard des marchés voisins, limitée 
à 8% du stock (soit 9 000 m²). Dans le même 
temps, le taux de vacance du secteur reste 
relativement élevé, à 13%. Ce n’est donc pas 
un manque d’offres qui freine les utilisateurs, 
mais bien l’aspect qualitatif qui pose 
majoritairement problème dans le secteur 
Boucle Nord. 

En Boucle Sud, l’offre immédiate n’a que très 
légèrement baissé en un an (-2%). Le taux 
de vacance s’établit à 9,2%. Plus d’un tiers 
des disponibilités est constitué de surfaces 
neuves ou restructurées, soit davantage 
que dans la plupart des marchés voisins du 
Croissant Ouest. Ce marché sera l’un des 
rares à proposer une offre significative et de 
qualité aux grands utilisateurs au cours des 
prochains mois. Il est donc probable d’assister 
à un rebond de l’activité en 2019 dans ce 
secteur. 

Enfin, le secteur Péri-Défense affiche un taux 
de vacance proche de 14%, soit le niveau le 
plus élevé observé en Ile-de-France. Malgré 
un recul annuel de -2% de l’offre immédiate, 
principalement dû à la forte activité locative, 
le stock de surfaces disponibles demeure 
comparativement abondant. Autre singularité 
de Péri-Défense : le secteur dispose d’une 
offre de Grade A étoffée en comparaison des 
marchés voisins. Ces deux caractéristiques 
s’avèrent être des atouts dans un 
environnement régional marqué par un choix 
de plus en plus restreint pour les grands 
utilisateurs. Elles garantissent à Péri-Défense 
un rôle de « réservoir » de surfaces de qualité 
à proximité des grands centres d’affaires.

Concernant les loyers, là aussi, la disparité 
entre les secteurs est importante. 
Le secteur Boucle Nord, en perte de vitesse 
en 2018, échappe à la tendance haussière des 
loyers et présente les valeurs les plus faibles 
du Croissant Ouest (244 € pour le loyer 
moyen neuf et 183 € pour le loyer moyen de 
seconde main). 

Le Croissant Ouest demeure fortement dépendant de la concrétisation de grandes ou très grandes 
transactions, ce qui induit une volatilité naturelle du marché.  

À l’inverse, Neuilly-Levallois reste le marché 
qui affiche les valeurs les plus élevées du 
secteur Croissant Ouest, que ce soit pour 
le neuf ou le seconde main. Le loyer moyen 
pour des immeubles neufs et restructurés a 
retrouvé son niveau de la fin 2017 et atteint 
493 €/m²/an. Parallèlement, le loyer moyen 
de seconde main connaît lui aussi une légère 
progression et s’établit à 397€/m²/an. 

En Boucle Sud, le loyer moyen pour des 
immeubles neufs et restructurés progresse 
de 2% en un an et s’établit à 409 €/m²/an. Le 
loyer moyen de seconde main, quant à lui, 
reste relativement élevé pour le Croissant 
Ouest, (à 330€/m²/an) et affiche une hausse 
annuelle de 4%. 

Une fois encore, Péri-Défense se distingue.  
Après la forte contraction des loyers en 2017 
(liée alors à l’absence de transactions sur des 
surfaces de Grade A), les valeurs locatives 
pour les immeubles neufs et restructurés 
ont fortement progressé en un an (+27%), 
revenant flirter avec la barre des 330 €/m²/an. 
Positionnée à 237 €/m²/an, la valeur locative 
moyenne pour les immeubles de seconde 
main est, en revanche, à la baisse depuis 
2017. Ce segment paie clairement le prix de la 
concentration du marché sur les prises à bail 
de surfaces neuves par de grands utilisateurs.

24%
La part du Croissant Ouest dans 

l’activité transactionnelle en 
Ile-de-France

10,8%
Le taux de vacance du Croissant Ouest 

(en baisse annuelle de -80 pdb)

555 €/m²/an
Loyer Prime

244-493 €/m²/an
Loyer Moyen pour des surfaces neuves et 

restructurées selon les secteurs

183-397 €/m²/an
Loyer Moyen pour des surfaces de seconde main selon 

les secteurs

Source Savills Research - Immostat
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Le repli de la demande placée observé en 2018 
est à relativiser : le volume transacté reste en 
effet bien supérieur à la moyenne décennale, 
établie à 363 000 m². 

Le marché en Première Couronne demeure 
toutefois un secteur peu homogène, le 
succès et les échecs ne se répartissent pas 
équitablement. Toutefois, par un étrange 
effet de vases communicants, l’année 2018 
est venue corriger les résultats 2017 : les 
Premières Couronnes Est et Sud ont tiré leur 
épingle du jeu cette fois-ci, alors que c’était le 
cas de la Première Couronne Nord en 2017. 

En Première Couronne Est, la demande 
placée s’élève à près de 113 000 m², dont 
plus de la moitié au 4ème trimestre. Ce 
résultat est en progression annuelle de 52% 
et est largement supérieur à la moyenne 
décennale. La bonne tenue du marché en 
2018 doit beaucoup à la concrétisation de 
5 grandes transactions qui comptent, à 
elles seules, pour près de 58% de l’activité 
transactionnelle. Plusieurs signatures > 
10 000 m² ont été enregistrées, telles le 
compte propre de Valéo de 20 700 m², la prise 
à bail d’Ubisoft de 16 400 m² dans le Floresco 
ou  encore la location de BNP de 13 500 m² sur 
l’immeuble le Concerto à Montreuil.

En Première Couronne Sud, le dynamisme 
du marché a également été manifeste en 
2018 : plus de 171 000 m² ont en effet été 
commercialisés, permettant au marché 
d’afficher une progression de 33% par rapport 
à 2017. Le 4ème trimestre marque néanmoins 
un léger ralentissement du rythme de 
commercialisation (34 500 m² placés). Une 
forte volatilité est inévitable sur un marché 
étroitement tributaire de l’activité générée 
par les grands utilisateurs : les 9 transactions 
de plus de 5 000 m² enregistrées en 2018 
représentent 63% de la demande placée. C’est 
ce segment qui explique le dynamisme actuel 
du marché, avec 6 locations > 10 000 m². 
À l’inverse, les segments des petites et 
moyennes surfaces marquent le pas par 
rapport à 2017. 

Miroir inversé de ces deux sous-secteurs, le 
marché de la Première Couronne Nord recule 
de -57%. En cause, le fort recul enregistré 
sur les transactions supérieures à 5 000 m² : 
seulement 2 transactions ont été enregistrées Source Savills Research - Immostat

En dépit d’un résultat en baisse de 10% en 2018, la Première Couronne consolide sa place au 
sein de la région parisienne.

La Première Couronne
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en 2018 contre 10 en 2017. Seul le segment des 
transactions intermédiaires progresse en un 
an de 59%.

De manière générale, l’offre immédiate en 
Première Couronne est à la baisse (-5% en 
un an). À l’image de ce qui s’est passé sur 
le marché locatif, la répartition de l’offre 
immédiate en Première Couronne est 
extrêmement inégale. 

À l’Est, elle dépasse à peine 70 000 m². Cette 
offre reste en outre vieillissante puisque les 
surfaces de Grade A demeurent très rares, 
limitées à 10% du stock (soit 7 000 m²). Un 
tel niveau reste très faible, limitant le taux 
de vacance à 3,1% du parc à l’échelle de la 
Première Couronne Est. Ce secteur est 
ainsi clairement en situation de sous-offre, 
contraignant les utilisateurs (notamment 
les plus grands d’entre eux) à recourir aux 
précommercialisations : c’est ce qui s’est 
passé par exemple pour Ubisoft sur le 
Floresco.  

Au terme de l’année, l’offre immédiate dans le 
secteur Première Couronne Sud est tombée 
à 157 000 m², en baisse de -34% sur un an. Un 
tel plancher n’avait pas été franchi depuis 
2007. Le taux de vacance est logiquement 
en baisse lui aussi et, à 6,3% à fin décembre 
2018, il se situe à un point bas historique 
pour le secteur. Un tel niveau devient un 
facteur de blocage potentiel pour l’activité 
transactionnelle, notamment en grandes 
surfaces. À la carence quantitative s’ajoute 
un déficit d’offres de qualité : les surfaces 
de Grade A ne constituent plus que 11% des 
disponibilités.

Présentant une nouvelle fois un visage 
atypique à l’échelle de la Première 
Couronne, la Première Couronne Nord 
se distingue par un stock important 
d’offres immédiates, en augmentation de 
23% par rapport à l’an dernier. Totalisant 
369 000 m², dont 60 000 m² d’offre de 
Grade A, la Première Couronne Nord 

concentre 62% des disponibilités en Première 
Couronne et présente un taux de vacance 
comparativement élevé, à 12,3%. 

Cette dichotomie des marchés se retrouve 
également au niveau des valeurs locatives : 
d’un côté les premières couronnes Est et Sud 
qui n’échappent pas à la tendance haussière 
des loyers en IDF et de l’autre, la Première 
Couronne Nord.

À l’Est, l’augmentation des loyers est très 
sensible sur le marché du neuf (+21% en 
tendance annuelle) : cette hausse doit 
beaucoup à la prise à bail du Floresco par 
d’Ubisoft. Ce programme, construit sur 
Saint-Mandé, s’est commercialisé à des 
valeurs inhabituelles pour le reste de la 1ère 
Couronne Est. 

Au Sud, l’évolution des loyers est restée 
plus sage. L’attractivité prix est une des 
forces de la 1ère Couronne Sud : alors que 
plusieurs marchés voisins voient les loyers 
tirés à la hausse en raison de la raréfaction 
de l’offre disponible, la 1ère Couronne Sud 
reste relativement à l’écart du phénomène 
(à l’exception de quelques emplacements, 
notamment en façade du périphérique). En 
ce qui concerne les loyers de seconde main, la 
Première Couronne Sud reste le marché qui 
affiche les valeurs les plus élevées du secteur 
Première Couronne, en progression de 4% 
sur un an.

Au nord, les valeurs locatives enregistrent un 
repli annuel marqué, -15% pour le neuf et -11% 
pour le seconde main. Il faut dire aussi que les 
loyers avaient fortement augmenté en 2017 
au moment où l’activité locative explosait. 
Ces évolutions différenciées sur le court 
terme font donc aussi office de rééquilibrage à 
moyen terme. 

L’année 2018 est venue corriger les résultats 2017 : les Premières 
Couronnes Est et Sud ont tiré leur épingle du jeu en 2018, alors que c’était 
le cas de la Première Couronne Nord lors de l’année précédente.   
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Avec un total de 346 000 m² commercialisés, 
la demande placée a donc très fortement 
progressé en 2018. Alors que les résultats de 
2017 s’étaient révélés plutôt décevants, le 
marché opère un joli rattrapage, sans pour 
autant exploser les compteurs. La demande 
placée ne dépasse en effet que de peu sa 
moyenne décennale (331 880 m²). 

Si le marché a progressé sur toutes les 
tranches de surface (+3% pour les bureaux 
inférieurs à 1 000 m² et +28% pour les 
surfaces intermédiaires), ce sont surtout les 
transactions > 5 000 m² qui tirent le marché, 
avec un total de 14 signatures en 2018 (contre 
9 en 2017) et un volume en hausse de +46%. 
Tous les sous-secteurs, à l’exception du Pôle 
de Cergy, participent à cette dynamique : la 
Deuxième Couronne Sud est en progression 
de +56%, +40% pour Marne-La-Vallée, + 30% 
pour le Pôle de Roissy … Les secteurs qui 
tirent leur épingle du jeu, sont ceux qui, sans 
surprise, ont su attirer les grands utilisateurs. 

Au terme de l’année 2018, dans ce contexte 
de dynamisme de l’activité locative, le stock 
de surfaces disponibles est passé sous le seuil 
des 1 million de m². La tendance baissière 
observée depuis la fin 2017 se trouve ainsi 
confirmée : sur un an, l’offre immédiate est 
en recul de -6%. Le sous-secteur Deuxième 
Couronne Sud offre les disponibilités les plus 
importantes du secteur, avec 406 000 m² 
disponibles à fin 2018 : elle concentre en effet 
41% des surfaces disponibles dans l’ensemble 
de la Deuxième Couronne. Le taux de vacance 
du secteur s’établit à 11,8%, soit le niveau le 
plus élevé de la Deuxième Couronne.

Concernant les valeurs locatives, la tension 
haussière sur les loyers à l’œuvre en Île-de-
France se vérifie également en Deuxième 
Couronne, mais de façon plus modérée. Le 
loyer moyen pour des immeubles neufs reste 
compris entre 160 €/m²/an (Pôle de Cergy) 
et 240 € (Deuxième Couronne Reste). Pour 
des immeubles de seconde main, les valeurs 
s’échelonnent entre 125 € et 166 €/m²/an.

Source Savills Research - Immostat

La Deuxième Couronne fait figure d’exception dans le marché francilien. Elle affiche, en effet, 
une belle performance, avec une hausse de 26% de la demande placée.
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Perspectives

La raréfaction et l’inadaptation de l’offre 
disponible en bureaux a été l’un des traits 
marquants du marché locatif en 2018, 
expliquant en partie le ralentissement de 
l’activité transactionnelle observé au cours du 
deuxième semestre. Tout indique que cette 
caractéristique est appelée à rester prégnante 
en 2019.

Si les volumes de surfaces neuves ou 
restructurées attendus en livraison sont 
plus importants en 2019 qu’ils ne l’ont été 
en 2018 (1 050 000 m² contre un peu moins 
de 950 000 m²), il ne faut pas en attendre 
une remontée significative de l’offre de 
Grade A ni du taux de vacance : plus de 58% 
de ces surfaces sont d’ores et déjà pré-
commercialisées. 

Moins de 440 000 m² sont encore disponibles 
à la location pour l’ensemble de l’Ile-de-
France : c’est bien peu pour un marché qui 
a connu une prise à bail annuelle moyenne 
de 2,3 millions de m² au cours de la dernière 
décennie. Ce n’est qu’en fin d’année 2019 
et, surtout, en 2020 que l’on peut espérer 
un allègement des contraintes liées à l’offre 
et une fluidification du marché locatif (1,2 
million de m² est attendu en livraison en 
2020).

Outre cette limite liée à l’offre, la demande 
émanant des utilisateurs pourrait être 
moins forte en raison du ralentissement 
économique observé et des incertitudes 
liées à l’environnement international des 
grandes entreprises. Même si la demande 
placée n’est que partiellement corrélée à la 
croissance, puisqu’un durcissement de la 
situation financière des entreprises peut les 
inciter à acter des décisions de rationalisation 
immobilière (prise à bail de nouvelles surfaces 
permettant la libération d’espaces moins 
efficaces et plus chers), c’est un frein potentiel 
supplémentaire à l’activité transactionnelle 
pour 2019.

Les premiers résultats sur janvier et février 
2019 confirment d’ailleurs ce ralentissement, 
avec un repli de près d’un quart de l’activité 
transactionnelle par rapport aux deux 
premiers mois de 2018. Un ralentissement 
surtout sensible sur le segment des grandes 
surfaces.

Au vu des négociations en cours, les prochains 
mois devraient limiter le repli. Il est toutefois 
logique d’anticiper un volume transactionnel 
moins important au terme de l’année 2019 
qu’en 2018, avec un marché se rapprochant de 
sa moyenne décennale.

Une telle configuration de marché devrait 
favoriser la prudence des entreprises en 
termes de valeurs de prise à bail. Il est 
donc logique d’anticiper une modération 
des tensions haussières observées sur les 
loyers. Ceux-ci ont déjà augmenté de façon 
significative en 2018 pour les immeubles 
de Grade A dans Paris intra-muros et dans 
plusieurs marchés de périphérie et ces 
tensions ont eu tendance à se propager au 
segment de seconde main dans les secteurs les 
moins offreurs.

L’année 2019 devrait mettre le holà à ce 
début de surchauffe. Ce n’est pas pour autant 
que les prises à bail à des valeurs prime 
(autour de 850€ dans le QCA) sont appelées à 
disparaître : ce segment élitiste peut en effet 
continuer de compter sur l’appétit des acteurs 
du coworking, très agressifs pour pouvoir 
offrir à leur clientèle les plus beaux immeubles 
aux adresses les plus recherchées. Mais de 
telles valeurs seront loin de refléter l’ensemble 
du marché.

Les tendances du marché de bureaux en Ile-de-France pour l’année 
2019


