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1/ Analyse des loyers

Bien que jugées fiables, les informations que nous avons utilisées pour cette étude ne peuvent être garanties, ni engager la responsabilité de Corpimmo
La reproduction de tout ou partie de la présente étude est autorisée sous réserve d'en mentionner la source. 
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BOULOGNE BILLANCOURT ISSY LES MOULINEAUX

Moyenne Loyer Moyenne Charges et Taxes

2/ Analyse des loyers moyens des villes

Les villes de Boulogne-Billancourt et d’Issy les Moulineaux assoient leur place au top 5 des 
villes les plus recherchées situées en périphérie Parisienne, avec Boulogne largement en tête 
(14.2% des recherches).

L’effet « Grand-Paris » couplé à l’excellente dynamique du marché continuera de leur profiter 
en 2019 : l’offre actuelle qui atteint 207 600m² disponibles ne représentera qu’une année de 
transaction.

Figurant au top 5 des grandes transactions de l’année 2018, la prise à bail auprès d’UNIBAL-
RODAMCO des 46 750 m² de l’immeuble SHIFT à Issy les Moulineaux.
Ce sont ainsi près de 2 500 collaborateurs, travaillant sur les 5 filiales franciliennes de la 
marque qui rejoindront le quartier Guynemer.

La pénurie d’offres, tant à la vente qu’à la location, dans un contexte de demandes 
croissantes confirmera la hausse constatée des prix. (+3% sur les valeurs locatives en 1 an)

L'OFFRE IMMEDIATE

Loyer Charges et FiscalitéEtat des Locaux Nb. de Ref.

303 83Etat d'usage 95

350 95Etat Rénovés 34

466 89Etat Neufs 7

c'est la surface vacante sur ce secteur

94 000 M²

Surf. 
disponible 

Nb%Segment de Surface

10,37%< 300M² 65 10 609

12,23%Entre 300 et 700M² 28 12 506

20,32%Entre 700 et 1 500M² 21 20 788

57,08%> à  1 500M² 10 58 390

C'est le Budget moyen mensuel pour 100M²

3400€ HT

Créneau de surface étudié : De 0 à 35 000 M²
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Etat 

d'usage

71%

Etat Neufs

4%
Etat 

Rénovés

22%

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème trimestre 4ème Trimestre Total Annuel

-53 063 -32 163 -1 575 0 -86 801 M²

1/ Surface disparue par Trimestre sur l'année : 2019
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2/ Surface disparue sur l'année : 2019

Bien que jugées fiables, les informations que nous avons utilisées pour cette étude ne peuvent être garanties, ni engager la responsabilité de Corpimmo
La reproduction de tout ou partie de la présente étude est autorisée sous réserve d'en mentionner la source. 

Après une année 2017 d’exception, le marché de l’immobilier d’entreprise tend à atteindre, voire dépasser ces résultats en 
2018 :
On constate un marché tendu, aussi bien dans Paris intra-muros que dans les villes de la petite couronne de l’Ouest 
Parisien.

Loi de l’offre et la demande oblige, la dynamique du marché, amenée à perdurer sur les trois prochaines années, entrainera 
une hausse des valeurs locatives.

L'étude porte jusqu'à : 11 000 M²
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