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I. Marché résidentiel en France 

A. Population 
Au 1er janvier 2020, la France comptait 67 millions d’habitants. Ce chiffre représente une variation de 0,13 % par rapport à l’année 
précédente et une modération du rythme de croissance qui s'établissait en moyenne à 0,37 % par an sur la dernière décennie. Comme 
les années précédentes, le solde naturel net, qui est le principal facteur démographique, est supérieur à 140 000 habitants.  

B. Paris 
En France métropolitaine, les prix de l’immobilier résidentiel ont progressé de 5,0 % au T3 2020 (par rapport à l’année précédente). 
L’appréciation des logements d’occasion a dépassé celle des logements neufs de 5,2 % contre 2,5 % sur la même période. Paris a 
connu une hausse des prix plus soutenue malgré la baisse de l’activité transactionnelle liée aux mesures de confinement. Les prix ont 
dépassé les 10 860 €/m² en octobre pour les appartements d’occasion, soit une augmentation annuelle de plus de 6 %. Le rythme de 
cette croissance a toutefois ralenti au cours de l’année 2020. La hausse des loyers a été plus modérée. Au T3 2020, les loyers du 
secteur privé dans le Grand Paris ont augmenté de 0,8 % par rapport à l’année précédente, alors que les loyers du secteur public ont 
reculé de 0,6 %. Avec 34,5 €/m²/mois, les loyers des emplacements de qualité sont restés stables en 2020.  

C. Régions 
Hors de Paris, les prix des appartements d’occasion se sont mieux maintenus que dans la capitale, en particulier dans les centres-
villes. Les grandes villes ont affiché une hausse des prix de 6,7 % (T3 2020 par rapport à l’année précédente), alors que les centres-
villes ont connu une croissance moyenne de 7,8 % sur les 12 derniers mois. Lyon a ouvert la voie avec une hausse de 11,5 % à un prix 
moyen de 4969 €/m², s’imposant ainsi comme la ville la plus chère en région. Bordeaux et Nice comptent également des prix moyens 
élevés de respectivement 4446 €/m² et 4422 €/m² pour les appartements. Si les prix ont augmenté plus vite qu’à Paris, les loyers ont 
progressé plus lentement. Les loyers du secteur privé ont augmenté de 0,6 %, tandis que ceux du secteur social ont reculé de 0,7 % 
au T3 2020 (par rapport à l’année précédente). En 2020, les loyers des emplacements de qualité sont restés stables à Lyon avec 
16,5 €/m²/mois. 

D. Parc de logements 
Début 2020, le parc de logements français était estimé à 37 millions d’unités, dont 81,7 % de résidences principales, 9,9 % de 
résidences secondaires/occasionnelles et 8,4 % de vacance. Paris abrite 4,734 millions de ces logements. Depuis 30 ans, le parc total 
croît de 1,1 % par an, soit à un rythme plus rapide que la croissance démographique générale mais plus proche de l’expansion des 
ménages. Selon Eurostat, 64 % de la population possède son logement, et 36 % des individus sont locataires. Globalement, ces chiffres 
sont très similaires à la moyenne de la zone euro. 

E. Nouvelles constructions 
Le confinement lié à la pandémie a pesé sur la construction et l’octroi de permis en France. Les permis au 3e trimestre ont reculé de 
16 % à 270 700 par rapport à la même période en 2019. Cela dit, les autorisations ont été plus nombreuses en septembre que durant 
le reste de l’année 2020, ce qui indique que le marché montre des signes d’amélioration. Le ralentissement du premier semestre de 
l’année se traduit aussi dans les offres et réservations de constructions neuves. Les offres ont enregistré les chiffres les plus faibles 
(37 961) en plus de dix ans, et les ventes ont reculé de 42 % au T2 par rapport à l’année précédente. En raison de la crise, les annulations 
ont été particulièrement nombreuses. Afin de contrôler les stocks, les promoteurs se sont tournés vers la location et d’autres options 
pour plus de 6000 biens destinés à la vente. Néanmoins, les prix des constructions neuves ont augmenté de 2,5 % au T3 par rapport 
à l’année précédente. 
 
Statistiques clés  : hausse des prix résidentiels de 5,0 % en France au 3e trimestre par rapport à l’année 
précédente  ; prix moyen de 10  860 €/m² pour un appartement d’occasion à Paris  ; les grands centres-villes 
régionaux ont vu le prix des appartements augmenter de 7,8 % au 3e trimestre par rapport à l’année précédente 
Sources : CBRE, Eurostat, INSEE, BTSLC, SDES  
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II. Marché des bureaux en France 

A. Région parisienne 
Le marché parisien des bureaux est l’un des plus dynamiques d’Europe. Avec 58,78 millions de m² fin 2020, le parc a progressé de 
439 000 unités au cours de l’année (0,75 %).  
En 2020, la pandémie de COVID-19 a pesé sur l’activité des bureaux à Paris et dans toute la France. La prise d’occupation en Île-de-
France était de 1,32 million de m², ce qui représente une baisse de 45 % par rapport à 2019. Les occupants des principaux marchés 
ont suivi la tendance à renégocier l’espace actuel et à retarder la prise de décision jusqu’à ce qu’une plus grande clarté revienne sur 
le marché et que les stratégies immobilières puissent être revues. C’est le segment des grandes surfaces (> 5000 m²) qui a le plus 
souffert, tandis que les espaces inférieurs à 5 000 m² ont été plus résilients. En chiffres bruts, La Défense a connu une activité de prise 
d’occupation accrue et constitue le seul sous-marché parisien à s’être comporté de la sorte.  
La vacance a augmenté en raison de la baisse d’activité et de la réalisation de grands projets. Pour autant, la vacance francilienne était 
faible fin 2020 à 6,3 %. Avec environ 4 %, les disponibilités dans le centre de Paris sont plus faibles (Paris Centre Ouest), tandis que 
celles de la Défense (10,7 %) et du Croissant Ouest (10,7 %) sont plus élevées. 
Malgré l’incertitude sur les marchés de bureaux, les loyers des emplacements de qualité continuent de grimper au regard de la qualité 
des nouveaux projets et de la demande d’espaces de qualité bien situés. Le quartier d’affaires a enregistré une hausse de 6 % à 
930 €/m²/an par rapport à l’année précédente. Les projets au sud de Paris ont connu une augmentation encore plus importante de 
18 % pour atteindre 900 €/m²/an. Les loyers des emplacements de qualité de La Défense reculent légèrement à 530 €/m²/an. 

B. Marchés des bureaux régionaux 
Si Paris reste la destination la plus plébiscitée, les marchés régionaux offrent de vastes espaces pour des valeurs locatives plus faibles. 
Les marchés de Lyon (le plus grand), Lille, Toulouse, Marseille et Bordeaux comptent au total 22 millions de m². Toutefois, ces marchés 
n’ont pas échappé à l’incertitude liée à la pandémie, les prises d’occupation ayant reculé de 46 % en 2020 à 603 000 m². L’évolution 
de la vacance est contrastée selon les marchés et les loyers des emplacements de qualité se portent bien, Lille et Toulouse enregistrant 
de légères hausses.  

C. Investissements 
Durant les premiers mois de la pandémie, on a enregistré un gel des marchés d’investissement en raison de l’incertitude et des 
restrictions de déplacement liées au confinement. Les transactions se sont poursuivies, chacun ayant appris progressivement à 
travailler dans les limites imposées. Ainsi, l’investissement total de CRE en France en 2020 s’élevait à 28,98 milliards d’euros, ce qui 
représente une baisse de 38 % par rapport à l’année précédente. Les bureaux constituaient 63 % de cette activité, soit un montant de 
18,274 milliards d’euros. L’investissement dans les bureaux parisiens était précisément de 15,74 milliards d’euros, soit 86 % de 
l’investissement total des bureaux en France, ce qui cadre avec l’activité récente. 
En termes de prix, l’écart de rendement entre les marchés centraux et périphériques s’est creusé en 2020. Les marchés centraux ont 
subi une légère compression des rendements de 5 à 15 pb, tandis que ceux de la périphérie ont vu leurs rendements augmenter de 
25 à 50 pb. Plusieurs facteurs influencent cette évolution, notamment la sécurité relative des actifs de bureaux au centre de Paris et 
l’augmentation du risque perçu par les banques et les investisseurs pour d’autres marchés ou classes de bureaux. 
 
Statistiques clés  : 1,32  million de m² de bureaux en Île-de-France  ; 3,7 % de vacance dans le quartier d’affaires  ; 
930 €/m²/an de loyer des biens de qualité  ; 15,74 milliards d’euros investis dans des bureaux parisiens 
Sources : CBRE 
 

 




