
Immobilier : marché de bureaux, crise
ou reprise ?

La pandémie a stoppé net l'extravagante croissance des bureaux en Ile-de-France. La
réévaluation des besoins ne fait que commencer et la prime aux bureaux les plus qualitatifs et les

mieux placés s'accroît.
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Après avoir connu sa pire année depuis dix ans en 2020, le marché de

l'immobilier d'entreprise rebondit en 2021. La demande placée s'affiche en

hausse de 32 %. Elle s'établit à 1,2 million de m² en septembre et devrait

atteindre 1,750 million de m² en fin d'année. « C'est un début de reprise mais

surtout une année de transition qui se dessine, pour renouer avec les 2 millions

de m² placés en 2022, ce qui rapproche de la moyenne à long terme de

2,3 millions de m² », assure Eric Siesse, DGA-pôle bureaux location Ile-de-France

BNP Paribas Real Estate.

Avec le retour au bureau se pose la question de la réévaluation des besoins en

surfaces louées. « La crise sanitaire commence à avoir un effet positif en

matière de flux locatif », ajoute le directeur. Ces mouvements profitent au

quartier central des affaires (QCA) parisien, où les volumes progressent de 41 %

sur un an. Dans le secteur de l'Etoile, le loyer « prime » s'affiche à 930 euros/m2,

gagnant 2 % par rapport à 2020.

« Le club des 20 entreprises détenant un bail à plus de 900 euros/m², composé

d'acteurs du luxe, de la finance, de sociétés d'avocat et des life sciences ont fait

le choix d'adresses prestigieuses pour attirer les collaborateurs et accompagner

leur croissance », explique Marie-Laure Leclercq de Sousa, directrice du

département leasing chez JLL. La prise à bail de 6.700 m² par Allen & Overy

dans Renaissance ou les 3.190 m2 loués par Dechert LLP dans « Maison

Bayard », deux immeubles situés dans le Triangle d'Or, en sont l'illustration.

Des investisseurs prudents et exigeants

A l'inverse, dans les secteurs des premières et deuxièmes couronnes, les taux

de vacance s'envolent jusqu'à 20 %. « Les très grandes surfaces situées en zone

péri-Défense, composées à 80 % de bureaux individuels, vont être les plus

impactées par le flex office », prévient Marie-Laure Leclercq de Sousa, qui

anticipe une réduction de 25 à 35 % de ces espaces. Quant aux immeubles

éloignés de la capitale ou frappés d'obsolescence technique, ils peinent à

trouver preneurs.

« La centralité et l'accessibilité jouent un rôle de plus en plus important dans le

choix des investisseurs », confirme Sébastien Pezet, directeur général Europe de

l'Ouest de Generali Real Estate. Dans un contexte post-crise, la prudence reste

de mise. A fin septembre, les volumes investis se chiffraient à 7,3 milliards

d'euros, soit une baisse de 30 % comparé à 2020. « Les investisseurs, en attente

des accords de télétravail et des réajustements de ratios qui en découleront, se

montrent averses au risque », observe Nicolas Verdillon, directeur de CBRE

Capital Markets. Aussi, les grandes transactions se font rares.

« En première couronne, les actifs de plus de 200 millions d'euros sont les plus

difficiles à vendre et le marché de la Véfa [vente en l'état futur d'achèvement]

reste au point mort », constate Olivier Ambrosiali, DGA- pôle vente et

investissement bureaux Ile-de-France de BNP Paribas Real Estate. Soucieux de

sécuriser leurs actifs, les propriétaires déploient des mesures

d'accompagnement, à hauteur de 16 % du loyer dans le QCA et de 30 % en

périphérie, pour inciter les locataires à signer des baux longs, quitte à leur

proposer une (petite) part de flexibilité.

La Défense accuse le choc

Mis à l'arrêt durant la pandémie, le quartier de La Défense accuse le choc,

enregistrant une baisse des volumes placés de 41 % comparé à 2020. Un chiffre

à relativiser, toutefois, par la transaction exceptionnelle de Total concernant la

tour The Link (130.000 m²). « Le taux de vacance, passé de 5 % à 13,6 % en un

an, peut faire peur mais la cyclicité du marché de La Défense, qui représente

3,5 millions de m², lui assure un dynamisme constant », tempère Marie-Laure

Leclercq de Sousa.

Qui plus est, la correction des valeurs locatives sur les tours livrées avant que

n'éclate la pandémie (Trinity, Alto) et leur capacité à accueillir des

multilocataires, sont une opportunité pour les entreprises qui souhaitent se

rapprocher de Paris sans avoir les moyens de s'offrir un immeuble dernière

génération. En outre, le projet de cybercampus qui prendra ses quartiers dans

la tour Eria en 2022, de 26.000 m², augure du renouveau de La Défense.

« Nous avons engagé une transformation profonde du quartier pour améliorer

l'expérience et le cadre de vie des utilisateurs. Cela passe par un programme de

végétalisation des espaces publics sur la dalle piétonne, avec la création d'un

parc urbain de 7 hectares, la pérennisation des pistes cyclables et le

réaménagement d'un échangeur routier en voies piétonne », annonce Pierre-

Yves Guice, directeur général de Paris La Défense. L'arrivée du RER E dans le

quartier d'affaires en 2023 devrait aussi participer au renforcement de son

attractivité.

Rebond du marché des bureaux franciliens

· Demande placée : 1.207.900 m² (+ 32 % vs 2020)

· Offre à un an : 5,4 millions de m² (+ 16 % vs 2020)

· Taux de vacance : 7,3 %

En 2021 (sur 9 mois)

Source : BNP Paribas Real Estate
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Immobilier : marché de bureaux, crise
ou reprise ?

La pandémie a stoppé net l'extravagante croissance des bureaux en Ile-de-France. La
réévaluation des besoins ne fait que commencer et la prime aux bureaux les plus qualitatifs et les

mieux placés s'accroît.

Lire plus tard Articles Partager Commenter

Par 
Publié le 7 déc. 2021 à 14:55

Après avoir connu sa pire année depuis dix ans en 2020, le marché de

l'immobilier d'entreprise rebondit en 2021. La demande placée s'affiche en

hausse de 32 %. Elle s'établit à 1,2 million de m² en septembre et devrait

atteindre 1,750 million de m² en fin d'année. « C'est un début de reprise mais

surtout une année de transition qui se dessine, pour renouer avec les 2 millions

de m² placés en 2022, ce qui rapproche de la moyenne à long terme de

2,3 millions de m² », assure Eric Siesse, DGA-pôle bureaux location Ile-de-France

BNP Paribas Real Estate.

Avec le retour au bureau se pose la question de la réévaluation des besoins en

surfaces louées. « La crise sanitaire commence à avoir un effet positif en

matière de flux locatif », ajoute le directeur. Ces mouvements profitent au

quartier central des affaires (QCA) parisien, où les volumes progressent de 41 %

sur un an. Dans le secteur de l'Etoile, le loyer « prime » s'affiche à 930 euros/m2,

gagnant 2 % par rapport à 2020.

« Le club des 20 entreprises détenant un bail à plus de 900 euros/m², composé

d'acteurs du luxe, de la finance, de sociétés d'avocat et des life sciences ont fait

le choix d'adresses prestigieuses pour attirer les collaborateurs et accompagner

leur croissance », explique Marie-Laure Leclercq de Sousa, directrice du

département leasing chez JLL. La prise à bail de 6.700 m² par Allen & Overy

dans Renaissance ou les 3.190 m2 loués par Dechert LLP dans « Maison

Bayard », deux immeubles situés dans le Triangle d'Or, en sont l'illustration.

Des investisseurs prudents et exigeants

A l'inverse, dans les secteurs des premières et deuxièmes couronnes, les taux

de vacance s'envolent jusqu'à 20 %. « Les très grandes surfaces situées en zone

péri-Défense, composées à 80 % de bureaux individuels, vont être les plus

impactées par le flex office », prévient Marie-Laure Leclercq de Sousa, qui

anticipe une réduction de 25 à 35 % de ces espaces. Quant aux immeubles

éloignés de la capitale ou frappés d'obsolescence technique, ils peinent à

trouver preneurs.

« La centralité et l'accessibilité jouent un rôle de plus en plus important dans le

choix des investisseurs », confirme Sébastien Pezet, directeur général Europe de

l'Ouest de Generali Real Estate. Dans un contexte post-crise, la prudence reste

de mise. A fin septembre, les volumes investis se chiffraient à 7,3 milliards

d'euros, soit une baisse de 30 % comparé à 2020. « Les investisseurs, en attente

des accords de télétravail et des réajustements de ratios qui en découleront, se

montrent averses au risque », observe Nicolas Verdillon, directeur de CBRE

Capital Markets. Aussi, les grandes transactions se font rares.

« En première couronne, les actifs de plus de 200 millions d'euros sont les plus

difficiles à vendre et le marché de la Véfa [vente en l'état futur d'achèvement]

reste au point mort », constate Olivier Ambrosiali, DGA- pôle vente et

investissement bureaux Ile-de-France de BNP Paribas Real Estate. Soucieux de

sécuriser leurs actifs, les propriétaires déploient des mesures

d'accompagnement, à hauteur de 16 % du loyer dans le QCA et de 30 % en

périphérie, pour inciter les locataires à signer des baux longs, quitte à leur

proposer une (petite) part de flexibilité.

La Défense accuse le choc

Mis à l'arrêt durant la pandémie, le quartier de La Défense accuse le choc,

enregistrant une baisse des volumes placés de 41 % comparé à 2020. Un chiffre

à relativiser, toutefois, par la transaction exceptionnelle de Total concernant la

tour The Link (130.000 m²). « Le taux de vacance, passé de 5 % à 13,6 % en un

an, peut faire peur mais la cyclicité du marché de La Défense, qui représente

3,5 millions de m², lui assure un dynamisme constant », tempère Marie-Laure

Leclercq de Sousa.

Qui plus est, la correction des valeurs locatives sur les tours livrées avant que

n'éclate la pandémie (Trinity, Alto) et leur capacité à accueillir des

multilocataires, sont une opportunité pour les entreprises qui souhaitent se

rapprocher de Paris sans avoir les moyens de s'offrir un immeuble dernière

génération. En outre, le projet de cybercampus qui prendra ses quartiers dans

la tour Eria en 2022, de 26.000 m², augure du renouveau de La Défense.

« Nous avons engagé une transformation profonde du quartier pour améliorer

l'expérience et le cadre de vie des utilisateurs. Cela passe par un programme de

végétalisation des espaces publics sur la dalle piétonne, avec la création d'un

parc urbain de 7 hectares, la pérennisation des pistes cyclables et le

réaménagement d'un échangeur routier en voies piétonne », annonce Pierre-

Yves Guice, directeur général de Paris La Défense. L'arrivée du RER E dans le

quartier d'affaires en 2023 devrait aussi participer au renforcement de son

attractivité.

Rebond du marché des bureaux franciliens

· Demande placée : 1.207.900 m² (+ 32 % vs 2020)

· Offre à un an : 5,4 millions de m² (+ 16 % vs 2020)

· Taux de vacance : 7,3 %

En 2021 (sur 9 mois)

Source : BNP Paribas Real Estate
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Immobilier : marché de bureaux, crise
ou reprise ?

La pandémie a stoppé net l'extravagante croissance des bureaux en Ile-de-France. La
réévaluation des besoins ne fait que commencer et la prime aux bureaux les plus qualitatifs et les

mieux placés s'accroît.
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Publié le 7 déc. 2021 à 14:55

Après avoir connu sa pire année depuis dix ans en 2020, le marché de

l'immobilier d'entreprise rebondit en 2021. La demande placée s'affiche en

hausse de 32 %. Elle s'établit à 1,2 million de m² en septembre et devrait

atteindre 1,750 million de m² en fin d'année. « C'est un début de reprise mais

surtout une année de transition qui se dessine, pour renouer avec les 2 millions

de m² placés en 2022, ce qui rapproche de la moyenne à long terme de

2,3 millions de m² », assure Eric Siesse, DGA-pôle bureaux location Ile-de-France

BNP Paribas Real Estate.

Avec le retour au bureau se pose la question de la réévaluation des besoins en

surfaces louées. « La crise sanitaire commence à avoir un effet positif en

matière de flux locatif », ajoute le directeur. Ces mouvements profitent au

quartier central des affaires (QCA) parisien, où les volumes progressent de 41 %

sur un an. Dans le secteur de l'Etoile, le loyer « prime » s'affiche à 930 euros/m2,

gagnant 2 % par rapport à 2020.

« Le club des 20 entreprises détenant un bail à plus de 900 euros/m², composé

d'acteurs du luxe, de la finance, de sociétés d'avocat et des life sciences ont fait

le choix d'adresses prestigieuses pour attirer les collaborateurs et accompagner

leur croissance », explique Marie-Laure Leclercq de Sousa, directrice du

département leasing chez JLL. La prise à bail de 6.700 m² par Allen & Overy

dans Renaissance ou les 3.190 m2 loués par Dechert LLP dans « Maison

Bayard », deux immeubles situés dans le Triangle d'Or, en sont l'illustration.

Des investisseurs prudents et exigeants

A l'inverse, dans les secteurs des premières et deuxièmes couronnes, les taux

de vacance s'envolent jusqu'à 20 %. « Les très grandes surfaces situées en zone

péri-Défense, composées à 80 % de bureaux individuels, vont être les plus

impactées par le flex office », prévient Marie-Laure Leclercq de Sousa, qui

anticipe une réduction de 25 à 35 % de ces espaces. Quant aux immeubles

éloignés de la capitale ou frappés d'obsolescence technique, ils peinent à

trouver preneurs.

« La centralité et l'accessibilité jouent un rôle de plus en plus important dans le

choix des investisseurs », confirme Sébastien Pezet, directeur général Europe de

l'Ouest de Generali Real Estate. Dans un contexte post-crise, la prudence reste

de mise. A fin septembre, les volumes investis se chiffraient à 7,3 milliards

d'euros, soit une baisse de 30 % comparé à 2020. « Les investisseurs, en attente

des accords de télétravail et des réajustements de ratios qui en découleront, se

montrent averses au risque », observe Nicolas Verdillon, directeur de CBRE

Capital Markets. Aussi, les grandes transactions se font rares.

« En première couronne, les actifs de plus de 200 millions d'euros sont les plus

difficiles à vendre et le marché de la Véfa [vente en l'état futur d'achèvement]

reste au point mort », constate Olivier Ambrosiali, DGA- pôle vente et

investissement bureaux Ile-de-France de BNP Paribas Real Estate. Soucieux de

sécuriser leurs actifs, les propriétaires déploient des mesures

d'accompagnement, à hauteur de 16 % du loyer dans le QCA et de 30 % en

périphérie, pour inciter les locataires à signer des baux longs, quitte à leur

proposer une (petite) part de flexibilité.

La Défense accuse le choc

Mis à l'arrêt durant la pandémie, le quartier de La Défense accuse le choc,

enregistrant une baisse des volumes placés de 41 % comparé à 2020. Un chiffre

à relativiser, toutefois, par la transaction exceptionnelle de Total concernant la

tour The Link (130.000 m²). « Le taux de vacance, passé de 5 % à 13,6 % en un

an, peut faire peur mais la cyclicité du marché de La Défense, qui représente

3,5 millions de m², lui assure un dynamisme constant », tempère Marie-Laure

Leclercq de Sousa.

Qui plus est, la correction des valeurs locatives sur les tours livrées avant que

n'éclate la pandémie (Trinity, Alto) et leur capacité à accueillir des

multilocataires, sont une opportunité pour les entreprises qui souhaitent se

rapprocher de Paris sans avoir les moyens de s'offrir un immeuble dernière

génération. En outre, le projet de cybercampus qui prendra ses quartiers dans

la tour Eria en 2022, de 26.000 m², augure du renouveau de La Défense.

« Nous avons engagé une transformation profonde du quartier pour améliorer

l'expérience et le cadre de vie des utilisateurs. Cela passe par un programme de

végétalisation des espaces publics sur la dalle piétonne, avec la création d'un

parc urbain de 7 hectares, la pérennisation des pistes cyclables et le

réaménagement d'un échangeur routier en voies piétonne », annonce Pierre-

Yves Guice, directeur général de Paris La Défense. L'arrivée du RER E dans le

quartier d'affaires en 2023 devrait aussi participer au renforcement de son

attractivité.

Rebond du marché des bureaux franciliens

· Demande placée : 1.207.900 m² (+ 32 % vs 2020)

· Offre à un an : 5,4 millions de m² (+ 16 % vs 2020)

· Taux de vacance : 7,3 %

En 2021 (sur 9 mois)

Source : BNP Paribas Real Estate
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