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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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2/ Analyse des loyers moyens des villes

Une nouvelle année record, 2018 a atteint les 30.5 Mds € de transactions et le taux de 
vacance inégalé de 2.2% à Paris.

Les loyers faciaux ont ainsi progressé de 6%  et le prix de vente moyen de 5.7%.

Parmi les grandes transactions de l’année, le groupe ALTICE a finalisé l’acquisition de « 
Qu4drans » dans le 15ème arrondissement avec le dernier bâtiment (24 250m²) de l’ensemble.

HINES France s’est offert, pour le compte du fonds allemand BVK, auprès du groupe français 
EPI, le flagship Apple du 114 avenue des Champs-Elysées (5 500 m²) pour 600 millions d’€.

Le retour des investisseurs étrangers qui a concentré 44% de l’activité en 2018 conforte 
l’extrême tension du marché et relance le report en petite couronne.

L'OFFRE IMMEDIATE

Loyer Charges et FiscalitéEtat des Locaux Nb. de Ref.

524 90Etat d'usage 35

560Etat Neufs 1

608 70Etat Rénovés 17

c'est la surface vacante sur ce secteur

37 000 M²

Surf. 
disponible 

Nb%Segment de Surface

11,01%< 300M² 27 4 217

9,30%Entre 300 et 700M² 8 3 559

17,34%Entre 700 et 1 500M² 7 6 637

62,35%> à  1 500M² 8 23 872

C'est le Budget moyen mensuel pour 100M²

5100€ HT

Créneau de surface étudié : De 0 à 6 000 M²
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Etat 

d'usage

69%

Etat Neufs

1%
Etat 

Rénovés

30%

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

-20 119 -3 019 -2 171 0 -25 309 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 : 35 000 M²
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