
En termes d’activité commerciale, l’année 2021 s’est révélée plus prospère 
que 2020 pour Immobel France. Nous n’avons cependant pas encore 
retrouvé les niveaux prépandémiques atteints entre 2017 et 2019. 
Le ralentissement de l’obtention des permis, déjà observé en 2020 en 
raison de la pandémie, a persisté. En outre, afin de promouvoir une 
« zéro artificialisation nette », une volonté d’éviter l’étalement urbain s’est 
clairement démarquée. À cette fin, la transformation urbaine des bâtiments, 
qui est au cœur de notre activité, figure parmi les solutions à apporter. 
Sur le marché francilien, la forte concurrence a continué de faire grimper 
les prix des terrains. Le marché résidentiel et celui de bureaux sont mis 
sous tension simultanément — ce qui est assez inhabituel. Cette situation 
est accélérée par la crise sanitaire et le développement de nouveaux modes 
de travail. Elle crée toutefois une réelle opportunité pour Immobel. 
Avec 1,85 million de mètres carrés d’espaces loués, l’année 2021 a été 
marquée par la confirmation du regain d’intérêt des utilisateurs tertiaires 
en région parisienne. Les acteurs économiques ont tenu à profiter 
des opportunités parisiennes d’actifs performants qui offrent à leurs 
collaborateurs des services et des espaces de vie de qualité. Cela confirme 
la tendance à l’optimisation des espaces afin de tenir compte des nouveaux 
modes de travail et de favoriser une plus grande centralité urbaine.  
Les investissements suivent ces tendances et visent principalement les 
acquisitions de biens à forte exigence en matière de développement 
durable. Le succès de certaines consultations telles que « Réinventer 
Paris 3 » montre l’appétence du marché pour la transformation urbaine. 

Activités en France
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APERÇU DES PROJETS
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Quelques opérations significatives menées au cours de 
l’année 2021 méritent d’être soulignées. 
En juin 2021, nous avons commencé la commercialisation 
du projet phare du Fort d’Aubervilliers, qui comprend 
157 logements en accession libre. La commercialisation 
a rencontré un tel succès que nous avons dû avancer de 
deux mois la commercialisation de la phase 2. Le fait que 
60 % des lots soient déjà réservés démontre clairement 
notre savoir-faire, notre capacité et notre synergie 
opérationnelle. 
À Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne, région 
parisienne), nous avons commencé la commercialisation 
du projet Bucolia, dont le rythme de vente a été 
remarquablement rapide. Un succès qui se doit à la 
qualité des logements et des services proposés. La mixité 
du programme en fait un développement unique qui 
répond aux attentes du marché : des logements collectifs 
et individuels et un emplacement de choix pour une 
résidence senior. 
Dans le 18e arrondissement de Paris, nous allons 
transformer l’immeuble emblématique du Tati Barbès en 
un produit mixte intégrant bureaux, logements, hôtel, 
équipements culturels et commerces. Il constituera une 
pièce maîtresse durable dans un quartier historique de 
Paris. 
Au 277 de la rue Saint-Honoré, entre la place de 
la Concorde et le quartier de la Madeleine, nous 
développerons un projet de bureaux et de commerces à 
usage mixte de 2 700 m², en partenariat avec Goldman 
Sachs Asset Management. 

Nom Superficie 
(m2)

Situation Utilisation Période de  
construction

Quote-part 
Immobel

55 Avenue de Colmar 26 800 Rueil-Malmaison Mixte TBD 100 %
FORT'IZY (Fort d'Aubervilliers) 18 800 Aubervilliers Résidentiel Q4 2021 / Q2 2024 50 %
17/27 rue Chateaubriand 12 700 Savigny Sur orge Résidentiel Q2 2022 / Q2 2024 100 %
Créteil - ZAC de l'Echat 11 400 Créteil Résidentiel TBD 26 %
Esprit ville 10 100 Chelles Résidentiel Q3 2018 / Q4 2021 100 %
1 Rue de Cergy 9 600 Osny Résidentiel Q4 2022 / Q4 2024 60 %
Paris 14 / Montrouge 9 200 Paris Bureaux Q2 2022 / Q1 2024 100 %
FORT'IMMO (Fort d'Aubervilliers) 8 500 Aubervilliers Résidentiel Q4 2021 / Q4 2023 50 %
Tati Barbès 8 000 Paris Mixte Q1 2023 / Q2 2024 100 %
Bucolia 7 300 Bussy saint georges Résidentiel Q1 2022 / Q1 2024 100 %
9 Bld de Fontenay 7 100 Le Perreux Sur Marne Résidentiel Q4 2022 / Q4 2024 100 %
Esprit verde 6 900 Bessancourt Résidentiel Q1 2020 / Q2 2022 50 %
Ch des Poutils / Route D'Orléans 6 800 Montlhery 2 Résidentiel Q4 2022 / Q4 2024 20 %
Le conti 6 600 Le plessis trevise Résidentiel Q3 2018 / Q2 2021 100 %
Canal 6 400 Bondy Résidentiel TBD 40 %
Les terrasses du canal 6 100 Aubervilliers Résidentiel Q4 2018 / Q3 2021 50 %
L'aquila 5 900 La Garenne Colombes Résidentiel Q3 2019 / Q2 2022 100 %
11-15 Boulevard Marechal Foch 5 700 Neuilly Sur Marne Résidentiel Q4 2022 / Q4 2024 100 %
Le Clos Mazarine 5 200 Chilly Mazarin Résidentiel TBD 100 %
Angle JJ Rousseau - Tivoli 5 200 Houilles Résidentiel TBD 50 %
Saint-Antoine 5 000 Paris Bureaux Q3 2022 / Q2 2024 100 %
Les jardins d'Elizabeth 5 000 Aubergenville Résidentiel Q3 2019 / Q4 2021 100 %
Fleurilège 4 900 Croissy sur seine Résidentiel Q4 2018 / Q2 2021 46 %
Helios 4 900 Drancy Résidentiel Q1 2019 / Q1 2022 100 %
Horizon nature 4 800 Montevrain Résidentiel Q3 2021 / Q3 2023 100 %
29 bis avenue du Général De Gaulle 4 800 Avon Résidentiel Q4 2022 / Q4 2024 100 %
Essen'ciel 4 400 Othis Résidentiel Q2 2022 / Q2 2024 100 %
191/195 rue de Meaux 4 400 Vaujours Résidentiel Q4 2022 / Q4 2024 100 %
Buttes-Chaumont 4 300 Paris Mixte Q4 2022 / Q4 2024 100 %
Les terrasses de l'orge 3 800 Epinay sur orge Résidentiel Q3 2020 / Q1 2022 50 %
Le bel'air 3 500 Bezons Résidentiel Q3 2018 / Q1 2021 100 %
Villa Colomba 3 300 Charenton Le Pont Résidentiel Q3 2018 / Q2 2022 51 %
277 rue Saint Honoré 3 000 Paris Mixte TBD 10 %
20 Quai de l'Aisne 3 000 Pantin Bureaux Q3 2022 / Q2 2024 100 %
32 rue Saint Léger 3 000 Saint germain en laye Résidentiel Q1 2021 / Q1 2023 100 %
Les terrasses de Montmagny 2 900 Montmagny Résidentiel Q2 2019 / Q4 2021 100 %
42-50 Bvd Emile Genevoix 2 700 Romainville Résidentiel TBD 100 %
Villa du petit bois 2 700 Eaubonne Résidentiel Q3 2020 / Q1 2022 100 %

Voir les détails 
des projets  

sur notre site web 
corporate

209 500 m2

portefeuille 
français

33 400 m2

de bureaux

2 837
unités  

résidentielles1 

1. La totalité des unités résidentielles, sans tenir compte de la part d'Immobel dans les projets respectifs.

https://www.immobelgroup.com/fr/projects/country/france-106
https://www.immobelgroup.com/fr/projects/country/france-106
https://www.immobelgroup.com/fr/projects/country/france-106
https://www.immobelgroup.com/fr/projects/country/france-106
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Nous plaçons la durabilité au cœur de 
chacun de nos projets. Nous avons signé 
un partenariat avec la Ville de Paris afin de 
permettre l’occupation temporaire anticipée 
de nos bâtiments. Cette démarche va nous 
permettre de faire vivre nos surfaces vides 
avant le début des travaux. La transformation 
urbaine initiée notamment par les projets 
Tati Barbès et Saint-Antoine fait de la mixité 
des usages un moteur puissant de création 
de valeur. Elle permet également une 
meilleure intégration des bâtiments dans leur 
environnement parisien respectif. 
Nous privilégions toujours la transformation 
avant d’envisager la démolition et la 
reconstruction. Dans le cadre du projet Saint-
Antoine, nous avons transformé un parking 
en un immeuble de bureaux et de logements 
avec des étages et des espaces atypiques. À 
l’issue de l’étude structurelle et des tests in 
situ, nous avons pu conserver tous les piliers 
et toutes les poutres et, en choisissant de le 
déplacer, nous avons pu rénover un étage 
plutôt que de le détruire. 
Quant au Tati Barbès, des études structurelles 
approfondies ont été réalisées avant même de 
demander le permis de bâtir, afin de garantir 
un minimum de démolition et un maximum 
de conservation du bâtiment existant. Plus 
de 60 % des sols ont été conservés, faisant 

d’Immobel le candidat le plus ambitieux à cet 
égard. 
Au début de l’année 2022, notre équipe en 
France a été renforcée par la nomination de 
Paul-Michel Roy en tant que directeur général 
de la transformation commerciale et urbaine. 
Il va renforcer les synergies entre nos projets 
résidentiels et commerciaux et consolider les 
équipes responsables de la transformation 
urbaine et des projets commerciaux à Paris 
et en Île-de-France. Immobel France accélère 
ainsi son développement pour répondre aux 
enjeux urbains toujours plus importants de 
mixité et de réhabilitation durable. 

Fort d'Aubervilliers, région parisienne

Fort d'Aubervilliers, région parisienne

Immobel France accélère 
son développement pour 
répondre aux enjeux 
urbains toujours plus 
importants de mixité 
et de réhabilitation 
durable. 

Fabien  
Acerbis
Managing Director, 
Immobel France
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ANALYSE DE MARCHÉ : FRANCE 
I. Marché des bureaux en France 

A. Région parisienne 
Le marché parisien des bureaux est l’un des plus dynamiques d’Europe. Avec 
59,65 millions de mètres carrés fin 2021, le parc a progressé de 742 608 unités au cours 
de l’année (1,26 %).  

La demande de bureaux en région parisienne a atteint 1,85 million de mètres carrés 
en 2021, soit une hausse de 32 % par rapport à 2020. Le quatrième trimestre de 2021 a 
été particulièrement dynamique avec 631 000 m² garantis en région parisienne, 
confirmant la reprise observée au cours des trimestres précédents. Toutefois, le marché 
a été particulièrement actif dans quelques intervalles de taille et secteurs géographiques 
bien définis, avec un rebond rapide des transactions supérieures à 1 000 m² depuis le 
début de l’année et une forte activité dans Paris Centre Ouest et La Défense. 

Sur le segment des grandes transactions, l’activité est restée timide en première moitié 
d’année, mais le quatrième trimestre a été particulièrement bon. Au total, 56 transactions 
de 5 000 m² ont été enregistrées en 2021, dont 20 pour le seul quatrième trimestre. Ce 
marché réagit généralement plus lentement aux cycles économiques et immobiliers, mais 
les résultats de la fin de l’année laissent entrevoir un regain de confiance des grandes 
entreprises. 

Après avoir augmenté tout au long de 2020 et au début de 2021, le volume de l’offre 
immédiate s’est globalement stabilisé au second semestre 2021, pour atteindre 4 millions 
de mètres carrés au 31 décembre 2021, soit un taux de vacance de 6,8 %. L’évolution 
géographique de l’offre diverge, avec une nouvelle baisse dans la zone intra-muros de 
Paris, et une hausse pour le reste de l’Île-de-France. Le taux de vacance dans Paris 
Centre Ouest s’élève à 3,5 %.  

La compression de l’offre à Paris exerce une pression à la hausse sur les loyers. Le loyer 
moyen d’un emplacement de qualité à Paris a atteint 907 €/m²/an, le loyer le plus élevé 
s’élevant à 930 €/m²/an. Les valeurs locatives sont également en hausse pour les 
espaces d’occasion. En banlieue, les tendances sont plus nuancées. Le loyer moyen d’un 
emplacement de qualité à La Défense atteint 550 €/m² (hors TVA) et 510 € dans le 
Croissant Ouest, en hausse respectivement de 10 % et 19 % par rapport à l’année 

précédente. Si l’offre des emplacements de qualité est sous pression dans ces sous-
marchés en raison de leur localisation et de leur qualité intrinsèque, c’est moins le cas 
dans la plupart des autres marchés, où l’offre est plus importante et en augmentation, 
entraînant une stabilisation voire une baisse des loyers. 

59,65 millions de mètres carrés de bureaux en région parisienne 
1,85 million de mètres carrés de prise d’occupation en région parisienne 
Taux de vacance de 6,8 % 

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, Lille, Toulouse, 
Marseille et Bordeaux comptent au total 22,5 millions de mètres carrés, Lyon étant le plus 
grand marché régional de bureaux avec 6,84 millions de mètres carrés.  

Les marchés régionaux ont fortement rebondi en 2021, après avoir connu une baisse 
significative de 44 % de la demande de bureaux en 2020. De 642 804 m² en 2020, la 
prise d’occupation régionale de bureaux a de nouveau augmenté en 2021 pour atteindre 
954 695 m² (+49 %). La plupart des marchés régionaux ont vu les loyers des 
emplacements de qualité pour les bureaux augmenter, les bureaux situés à des 
emplacements de qualité à Lyon se négociant désormais à 340 €/m²/an (+4,6 %). Les 
loyers des emplacements de qualité à Marseille ont augmenté pour atteindre 320 €/m²/an. 

L’évolution du taux de vacance a été plus mitigée sur les marchés régionaux, les taux 
de vacance à Lyon atteignant 4,92 % du parc total, tandis que les vides à Lyon ont 
diminué à 3,37 %. 

Statistiques clés : 
22,5 millions de mètres carrés de bureaux sur les marchés régionaux 
654 695 mètres carrés de prises d’occupation sur les marchés régionaux 

Sources : CBRE 
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II. Investissement immobilier en France 
 

Après plusieurs années de croissance continue et un niveau record en 2019, le marché 
de l’investissement immobilier commercial a été fortement affecté par la crise sanitaire 
en 2020 et 2021. Dans un contexte économique instable, l’impact encore incertain des 
nouveaux modes de travail et de consommation sur la demande immobilière a pesé sur 
les volumes de bureaux et de commerces, les restrictions de déplacements rendant 
également difficile la concrétisation de certaines transactions.  

Le marché de l’industrie et le marché de la logistique et du résidentiel sont les deux 
secteurs qui ont affiché une certaine vigueur en 2021. La demande des investisseurs pour 
l’industrie et la logistique a été alimentée par la forte croissance du commerce 
électronique et l’importance de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.  

Dans le secteur résidentiel, les volumes d’investissement continuent d’augmenter, avec 
un record atteint en 2021. La belle performance du marché résidentiel se doit aux 
résidences gérées pour étudiants et personnes âgées et au coliving. Sur le plan 
géographique, en raison du développement du télétravail, voire d’une approche de double 
résidence, les villes moyennes, proches des grandes villes, sont désormais écumées par 
les investisseurs. 

Les bureaux se négocient actuellement à des rendements primaires de 2,60 % dans le 
quartier d’affaires et le Centre Ouest de Paris, en baisse par rapport aux 2,75 % un an 
plus tôt. La compression des rendements a été la plus forte dans le secteur de la logistique 
(et des espaces semi-industriels), les espaces logistiques de qualité se négociant 
désormais à des rendements de 3,25 %. 

Avec seulement 2,10 % à Paris et 2,90 % à Lyon, le rendement de l’immobilier résidentiel 
reste structurellement inférieur à celui de l’immobilier commercial. La demande des 
investisseurs est particulièrement forte pour les unités résidentielles nouvellement 
développées.  

Statistiques clés : 
2,60 % de rendement primaire pour les bureaux à Paris 
3,25 % de rendement primaire pour la logistique 
2,10 % de rendement primaire pour l’immobilier résidentiel 

Sources : CBRE 

III. Marché résidentiel en France 

Population 
Au 1er janvier 2021, la France comptait 67,4 millions d’habitants. Ce chiffre représente 
une variation de 0,18 % 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. La 
population française a augmenté de 119 400 habitants, dont 67 400 au titre de 
l’accroissement naturel et 52 000 en raison de l’immigration nette.   

A. Offre 
Au 1er janvier 2021, le parc immobilier français comptait 37,2 millions de logements. En 
France métropolitaine, 82 % des logements étaient des résidences principales et 55 % 
des logements individuels. 

Si le marché reste morose depuis le début de l’année, le troisième trimestre 2021 est 
marqué par un rebond de l’activité de construction. En août 2021, 453 000 logements ont 
été autorisés et la construction de 386 000 logements a débuté (sur 12 mois). Pour la 
première fois depuis le début de la pandémie, les mises en chantier et les permis de bâtir 
connaissent une évolution positive. C’est notamment le cas sur les marchés régionaux, 
mais l’activité de construction résidentielle a diminué en région parisienne (-4,4 %). 

B. Prix 
Au troisième trimestre 2021, la hausse des prix des maisons d’occasion en France s’est 
poursuivie : +2,0 % par rapport au deuxième trimestre, après +1,9 % et +1,2 % aux 
trimestres précédents. Sur un an, la hausse des prix s’est poursuivie pour atteindre 
+7,4 %. Depuis le quatrième trimestre 2020, la hausse est plus marquée pour les maisons 
(+9 % sur un an au troisième trimestre 2021) que pour les appartements (+5,2 %), ce qui 
n’était plus arrivé depuis fin 2016. 

Sur un an, les prix des maisons ont augmenté (+7,1 %, après +6,1 % au trimestre 
précédent). Les prix des logements plus anciens augmentent plus vite (+7,4 % sur un an) 
que ceux des logements neufs (+4,7 %). 
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C. Transactions 
Au troisième trimestre 2021, le volume annuel des transactions a à nouveau augmenté : 
en septembre, le nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois est 
estimé à 1 204 000, une hausse par rapport aux 1 156 000 de la fin du mois de juin. Le 
volume annuel de transactions est en hausse depuis le quatrième trimestre 2020, après 
une baisse entre fin 2019 et le troisième trimestre 2020. 

D. Loyers 
Les loyers sont en hausse en France depuis plusieurs années. En septembre 2021, le 
loyer moyen français était de 15 €/m², charges comprises, selon le baromètre Seloger. 
En 2021, les loyers ont continué à augmenter davantage qu’en 2020. Au deuxième 
trimestre 2021, l’indice de référence des loyers a augmenté de 0,42 % par rapport à 
l’année précédente.  

Ces chiffres cachent cependant d’importantes disparités régionales. Les loyers restent les 
plus élevés à Paris, avec une moyenne de 28,35 €/m² par mois hors charges en 
mars 2021, selon Vanport. Ils se sont toutefois stabilisés au cours de l’année. Dans la 
plupart des grandes villes, comme Tours, Lyon et Metz, les loyers sont restés stables. En 
revanche, les loyers ont considérablement augmenté à Rouen, Nantes (+4 %) et 
Bordeaux (+7 %).  

E. Nouvelles constructions  
Si le marché reste atone depuis le début de l'année, le troisième trimestre 2021 est 
marqué par un rebond de l'activité de construction. En août 2021, 453 000 logements ont 
été autorisés, et la construction de 386 000 logements a débuté (sur 12 mois). Pour la 
première fois depuis le début de la pandémie, les mises en chantier et les permis de 
construire connaissent une évolution positive. C'est notamment le cas dans les marchés 
régionaux, mais l'activité de construction résidentielle a diminué en Île-de-France (-4,4 %).  

Statistiques clés :  
+7,4 % d’augmentation des prix résidentiels en France au T3 par rapport à l’année 
précédente 
Le loyer moyen à Paris est de 28,35 €/m² par mois 

Sources : CBRE, Eurostat, INSEE, BTSLC, SDES  

Au 31 décembre 2021


