
 
 

Le marché de bureaux / 2018 

Note de synthèse ALEX BOLTON  

Le marché de bureaux / 2018 

 

*** 

IDF / MARCHE LOCATIF 

• Bon niveau de placement, 1,9M m² au T3 (+6% en un an). 

• 40% concerne des transactions supérieures à 5 000 m².  

• Offre immédiate en baisse et offre future insuffisante pour réalimenter le stock 

de bureaux neufs à moyen terme, baisse de l'offre en chantier au T3 et niveau 

élevé de pré-commercialisation. 

• Dynamisme de l’activité de production neuve dans le Grand Paris : en deux ans, 

hausse >50% de l’encours de la production, soit 1 980 000 m² fin T1 2018, 

niveau historique grâce aux mises en chantier dans les quartiers d’affaires de 

l’Ouest et autour du Grand Paris. 

FOCUS PARIS / MARCHE LOCATIF 

• Extrême tension sur certains marchés comme Paris Centre Ouest avec une 

vacance <2%. 

• Léger ralentissement de l’activité locative au T3 (-3% sur un trimestre) lié au 

manque d’offres. 

• Loyer prime à 840 €/m²/an (+ 9 % sur un an) 

• Production de bureaux neufs en baisse se maintenant à un niveau très élevé : 

encours de production significatif malgré des livraisons importantes et des 

mises en chantiers retrouvant leur rythme de croisière. 

• Demande placée probablement >1M m² en 2018.  

• Forte activité des sociétés de coworking à Paris Rive Droite, grands 

consommateurs de surfaces et offrant des loyers offensifs. 

*** 

FRANCE / MARCHE INVESTISSEMENT  

• . 

• 77% des investissements dans des actifs de bureau. 

• 60% des volumes investis dans des actifs core depuis janvier. 

• 66% des acquisitions réalisées par des investisseurs nationaux. 

• Intérêt grandissant des acteurs asiatiques pour le marché français (le Balthazar 

à Saint-Denis) et des fonds étrangers. 

• Fonds d’investissement très actifs (2,7 milliards € investis), devant les 

OPCI/SCPI et les compagnies d’assurance. 

• Volume annuel global prévisionnel estimé entre 26 et 28 milliards €, en 2018 

comparable à 2016 et 2017 
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IDF / MARCHE INVESTISSEMENT  

• L’Ile de France, principal moteur de l’activité, concentrant 73% du marché 

français avec 9,7 milliards € investis en bureaux du T1 au T3, (+ 15% en un an) 

• 4 acquisitions >100 M€ entre janvier et mai 

• Intérêt non démenti pour les acquisitions value-added : siège d’Europe 1, 2 Rio 

de Janeiro, Le Magnum, 8 Graviers… 

• Le QCA et le Croissant Ouest, les deux secteurs franciliens plébiscités par les 

investisseurs, représentant 27% et 25% sur l’année. 

• Des valeurs vénales supérieures à celles de 2007 (taux prime 3% et loyers en 

nette hausse à Paris) 

*** 

REGION / MARCHE LOCATIF 

• >857 000 m² loués ou vendus au S1 2018, plus haut niveau depuis 2008, en 

hausse de 9% par rapport au S1 2017 et de 37% par rapport à la moyenne 

décennale. 

• Résultats prometteurs pour 2018 au vu de la demande exprimée et des 

négociations, avec un volume proche de 1,8 million m². 

• Plus de 43% du volume placé dans le neuf. 

• Le marché boosté par les moyennes surfaces (2 000 à 5 000 m²), en forte hausse 

de +33%, avec 119 opérations pour un total de 105 000 m². 

• Les petites surfaces, le socle du marché : 50 % du volume global. 

• Offre à un an de 2 393 000 m², en repli depuis 5 semestres consécutifs 

• Offre de seconde main en recul, atteignant 1 749 000 m², dont la faible qualité 

reste un frein à l’écoulement, la moitié de l’offre à un an est considérée en état 

d’usage ou à rénover 

• Stabilisation de l’offre neuve à un an, en raison du bon rythme de 

consommation des offres et de la livraison de nouvelles opérations. 

• Baisse des projets avec PC obtenu, lancés en blanc ou en gris, laissant 

envisager une décrue de l’offre neuve en 2019 ou 2020.  

• Progression des valeurs locatives top dans le neuf en raison de la rareté des 

produits : neuf villes (Aix/Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Metz, Nantes, 

Nice/Sophia, Rennes et Toulouse) affichent des loyers top supérieurs à 200 € 

/m²/an. 

REGION / MARCHE INVESTISSEMENT 

• 930 M€, volume enregistré nettement supérieur à la moyenne 5 ans.  

• Montant investi prévisionnel estimé à 3 milliards € sur l’année, un résultat 

historique. 

• Excellentes conditions de marché avec des valeurs vénales en hausse et une 

demande toujours soutenue.  

• Fort intérêt pour les immeubles en VEFA, avec ou sans risque : 37% des 

montants engagés.  
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• Baisse des taux « prime » dans la quasi-totalité des marchés régionaux (Aix-

Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice-Sophia, Strasbourg, Toulouse), 

seules Strasbourg et Toulouse conservent des taux prime supérieurs à 5%.  

*** 

FOCUS LYON premier marché régional 

• Demande placée de 137 000 m², soit +21%. 

• Absence de très grandes transactions (>10 000 m²) ce semestre. 

• En 2017, 51% de la demande placée sur les bureaux de 2nde main. 

• Attraction non démentie pour le neuf ou restructuré, surtout sur les surfaces 

importantes, 9 sur 10 en 2017 : le Ministère de la Justice sur 5 900 m², Medicina 

sur 5 700 m² ou Nextdoor sur 5 400 m². 

• La Part-Dieu confirme son leadership, avec 1/5 des m² commercialisés à Lyon 

intramuros (42 300 m²). 

• Le taux prime le plus bas en région (3,90%). 

FOCUS LILLE une année historique 

• Record historique au S1 2018 : 125 000 m² placés, en hausse de 25 % par 

rapport au S1 2017. 

• Volume investi doublé au S1 2018 par rapport au S1 2017 : 204 M€. 

• Volume investi pour l’année 2018 estimé à >500 M€ en 2018. 

• Transaction la plus significative en région ce semestre : acquisition d’une 

opération emblématique, le Biotope, pour >150 M€. 

FOCUS AIX-MARSEILLE troisième marché régional 

• Bonne année 2018. 

• Baisse de 26 % du volume placé par rapport au S1 2017. 

• Manque d’offre neuve. 

• Volume investi en bureaux de 120 M€, en hausse de 55 % par rapport au S1 

2018. 

• Transaction la plus significative : acquisition par Amundi de l’immeuble Corail, 

dans le secteur Euroméditerranée, pour > 80 M€. 

• Pour l’année 2018, le volume investi en bureaux estimé à 300 M€. 

FOCUS BORDEAUX 

• Demande placée T3 2018 de 15 000 m², depuis janvier 99 500 m² loués ou 

vendus en bureaux.  

• Bon niveau du placement prévisionnel pour 2018, selon la performance du T4, 

2ème année après 2017 (165 000 m²). 

 

*** 
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