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TRAJECTOIRES STRUCTURELLES ET DYNAMIQUES POST-COVID
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Les bureaux, premier vecteur d’emploi
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Fondamentaux de l’immobilier de bureau

Parc de bureaux - Base de la fiscalité TFPB, CFE et TSB
• Définition : locaux où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d’étude, d’ingénierie et d’informat ique de gestion.
• Parc de bureaux en Ile-de-France : 55 millions de m²
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Fondamentaux de l’immobilier de bureau

Offre disponible – Identifie les surfaces vides et disponibles
• Définition : surfaces de bureaux immédiatement disponibles. Rapportée au parc, l’offre disponible permet de 

calculer le taux de vacance ;
• Offre de bureaux en Île-de-France : 4 millions de m² disponibles fin 2021, soit un taux de vacance régional de 7,4 

%

Demande placée – Mesure les déménagements des entreprises
• Définition : ensemble des locations ou ventes à l’occupant sur une période donnée (trimestrielle ou annuelle), 

hors renégociations. 
• Demande placée en Ile-de-France : 2,2 millions de m²/an en moyenne ces 5 dernières années

Absorption nette – Mesure les besoins supplémentaires de m²
• Définition : différence entre le niveau des transactions auprès des utilisateurs (demande placée) et l’ensemble 

des surfaces libérées par les mêmes utilisateurs
• Absorption nette en Ile-de-France : + 300 000 m²/an en moyenne depuis 2001
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Fondamentaux de l’immobilier de bureau

Loyer €/m²/an
• Définition : loyer de transaction exprimé en €/m²/an hors charges hors taxes inscrit au bail et qui ne tient pas compte des 

mesures d’accompagnement (franchises de loyers, travaux et loyers progressifs) ;
• Loyer moyen de transaction en Ile-de-France : 410 €/m²



6

Fondamentaux de l’immobilier de bureau

Investissement – Montants pour construire ou rénover un immeuble
• Définition : volume des biens acquis lors de transactions dont l’acquéreur est un investisseur ;
• Investissement en Île-de-France : 21 milliards d’euros/an en moyenne ces 5 dernières années
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L’immobilier de bureau à travers le prisme des cycles 
économiques et des politiques d’aménagement
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Critères de localisation des entreprises
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Besoin de m² : inflexion conjoncturelle ou structurelle?

Source BNP Paribas Real Estate
Source IEIF
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Télétravail = flex office?
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Combien de m² en moins?

36 % des entreprises 
s’apprêtent à réduire 

leur surface

Source BNP Paribas Real Estate
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Combien de m² en moins?

36 % des entreprises 
s’apprêtent à réduire 

leur surface

Source BNP Paribas Real Estate

Retombées du télétravail 
sur les autres territoires?
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Evolution géographique?

Demande placée

• 2021 

Paris + Croissant Ouest = 75 %

• 2018-2019

Paris + Croissant Ouest = 70 %

Construction
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Le Grand Paris Express : massification 
des pôles existants ou diffusion?

Evolution géographique?

Des entreprises multi-sites?

Siège

Tiers lieux Fonction 
support

Siège bis
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Le mur de l’obsolescence

Cause

• Nouveaux standards techniques, 
modularité, lumière, bien-être…

• Décret tertiaire

Remèdes

• Restructuration/densification
• Requalification urbaine
• Transformation totale ou partielle
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Renaud ROGER:
renaud.roger@institutparisregion.fr


