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LE MARCHE DES BUREAUX A PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE 

CARACTERISTIQUES ET EVOLUTIONS 

L'immobilier d'entreprise - tout comme l'immobilier d'habitation - connaît depuis bientôt 
trois ans une crise profonde, survenue brutalement après plusieurs années de croissance 
euphorique. 

Cette crise, sans précédents selon certains professionnels, est la deuxième survenue 
depuis la constitution d'un véritable marché des bureaux en lIe-de-France au début des 
années 70. 

L'histoire de ce marché a été ponctuée de seuils décisifs, directement liés aux fluctuations 
macroéconomiques: 

- 1974/75 : fin du cycle de croissance du marché des bureaux entamé à la fin 
des années 60 après un ralentissement observé dès 1973 ; 

- 1983/84 : prémices de reprise de l'économie et constitution d'un environnement 
favorable à une nouvelle croissance du marché des bureaux, qui se précisera en 1985; 

- 1991 : arrêt brutal de cette croissance et début de la crise . 

Après une présentation du parc de bureaux et de son évolution depuis 25 ans, on 
analysera le boom des années 1985/1990 puis les caractéristiques de la crise actuelle, 
avant d'aborder les solutions envisagées par les collectivités publiques pour tenter de 
limiter les déséquilibres du marché. 



1 - UN ACCROISSEMENT SANS PRECEDENT DU PARC DE BUREAUX DEPUIS 
LA FIN DES ANNEES 60 

Les 25 dernières années ont été marquées par une croissance de plus de 100% du parc 
de bureaux en lIe-de-France et une modification des équilibres spatiaux au sein de la 
région . 

1°) Le parc de bureaux en lIe-de-France en 1992 : 40% du territoire de Paris, 
ou encore 420 fois la Tour Montparnasse ... 
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Le parc de bureaux francilien, qui atteint 42 millions de m2 en 1992, a été multiplié par 2,5 
en 20 ans. 
Le parc parisien s'est accru quant à lui de 87% en trente ans (chiffre donné sous réserve 
de fiabil ité des estimations de 1962 et 1971). 

En terme de comparaisons internationales, le parc francilien est bien placé en Europe : 
sensiblement équivalent au parc de la métropole londonienne (41 millions de mètres 
carrés) , il arrive loin devant les autres agglomérations européennes (graphique 1). 

2°) La modification des équilibres spatiaux: rééquilibrage entre Paris et la 
proche périphérie et forte concentration du parc au centre de 
l'agglomération. 

a. La part de Paris s'est progressivement restreinte au profit notamment des Hauts
de-Seine : de 60% du parc régional en 1968, la part de la capitale est passée à 40% en 
1992. Au cours de cette période, les bureaux se sont davantage localisés en première 
couronne (26% du parc en 1968, 37% en 1992) ; ce phénomène est à mettre à l'actif des 
faibles disponibilités foncières à Paris et à la rigidité du POS de la capitale, qui ont incité 
les opérateurs à se positionner en banlieue. 

Un déséquilibre important s'est progressivement instauré entre les Hauts-de-Seine et les 
autres départements franciliens. On assiste cependant aux prémices d'un - relatif -
rééquilibrage à la périphérie Est, en raison d'un rythme soutenu des constructions neuves 
dans les années 80, même s'il est encore peu visible dans la répartition du parc régional. 

b. Le parc de bureaux n'en reste pas moins fortement concentré sur une part 
restreinte du territoire régional (graphique 2) : 

ft Paris et les Hauts-de-Seine représentent à l'heure actuelle près des 
2/3 d'un parc régional par ailleurs fortement concentré au centre de l'agglomération (les 
3/4 à Paris et dans les trois départements de la première couronne) ; 

.. La moitié des constructions de bureaux sont localisées sur 
seulement 19 communes et arrondissements parisiens, et 8 communes du "Croissant 
d'Or" (partie centrale des Hauts-de-Seine) représentent 45% du parc régional. 

.. A Paris même, les arrondissements de l'Ouest représentent les 4/5e 
du parc de la capitale, les 8e et ge arrondissements disposant à eux seuls du tiers de ce 
dernier, avec 5,5 millions de m2 (à l'Est, loin derrière, arrive en tête le 12e arrondissement , 
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3°) Un parc francilien jeune, à l'exception de Paris. 

a. Les vastes opportunités foncières offertes en banlieue (cf abondance du foncier 
"vierge", friches industrielles, réglementation favorable) ont favorisé un vaste 
développement de la construction neuve en Ile-de-France, notamment dans les années 
80, et tout particulièrement en proche banlieue ouest et en grande banlieue. 

C'est ainsi que 48% des surfaces de bureaux construites en lIe-de-France sont 
postérieures à 1971 (68% pour les Hauts-de-Seine) ; à La Défense, Levallois et Boulogne, 
1/4 des surfaces ont été construites de 1981 à 1990. 

b. En revanche, le parc parisien est beaucoup plus ancien : seulement 15% des 
bureaux ont été construits depuis 1971 (moins de 10% dans les arrondissements du 
Centre et de l'Ouest), et 8% depuis 1980. La construction neuve (déduction faite des 
démolitions) a été faible dans la capitale depuis 1985 (+ 400 000 m2

). 

4°) Les propriétaires du parc essentiellement des personnes morales et 
privées. 

Le parc francilien est détenu aux 4/5e par des personnes morales. 

85% du parc francilien est occupé par des propriétaires privés. L'Etat et les entreprises 
publiques en détiennent quant à eux 11 %. 

A Paris, trois arrondissements concentrent une part importante de bureaux publics : 

(En % du parc public de Paris) 
· 4e arrondissement = 56% 
· 7e arrondissement = 26% 
· 1ge arrondissement = 32% 

En outre, les bureaux appartenant aux associations et aux personnes physiques sont en 
majorité localisés à Paris. 



Il - LE MARCHE DES BUREAUX DEPUIS 1985 : LE BOOM ET LA CRISE 

Il est important de bien appréhender la situation actuelle à la lumière du processus de 
croissance enclenché au milieu des années, qui s'est poursuivi jusqu'en 1991. 

10
) Rappel: les années de croissance 1985/1990. 

a. La situation en 1985. 

La construction de bureaux est très ralentie, en raison de la conjonction de trois 
phénomènes : 

* Une conjoncture économique déprimée depuis la fin des années 70 ; 

* La politique restrictive du Comité de Décentralisation, qui a fortement restreint le 
nombre de surfaces agréées; 

* Spécifiquement pour Paris, les conditions très restrictives du POS, qui rendent 
très difficile la construction neuve. 

En conséquence, les stocks, qui s'étaient accru jusqu'en 1980, pour atteindre en moyenne 
1,8 million de m2 à la fin des années 70 (stocks vacants) , se sont peu à peu résorbés 
depuis lors, la demande se maintenant, voire progressant sensiblement, et oscillant dans 
une fourchette de 600 000/ 800 000 m2 en lIe-de-France. 

En effet, dès 1984/85, l'économie connait un léger "frémissement", qui se traduit une 
sensible progression de la demande de bureaux. 

A Paris, le contexte économique et réglementaire défavorable ne dissuade pas les 
entreprises de se positionner sur la capitale, bien au contraire (en moyenne de 200 000 à 
300 000 m2 sont commercialisés au début des années 80) . De fait , la pression de la 
demande, associée à la faiblesse des surfaces disponibles, fait monter les prix. 

Les livraisons annuelles de bureaux (en moyenne 500 000 m2 en IIe-de-France de 1979 à 
1984) ne permettent donc plus de satisfa ire l'accueil des nouveaux emplois tertiaires 
(environ + 35 000 par an) . 

b. Les tournants de 1985 et 1988. 

Trois faits essentiels vont donner le signal de la reprise du marché des bureaux en lIe-de
France: 

* La reprise économique se confirme en 1985186 ; les emplois tertiaires vont 
alors nettement progresser dans la région et à Paris (+ 300 000 emplois de 1984 à 1989) ; 

* L'agrément constructeur ("en blanc'J est supprimé à la fin de 1985: la voie est 
à nouveau ouverte à la croissance de la construction neuve, en réponse à la demande 
croissante des entreprises. 

* Plus tard, le POS révisé de 1989 (mis en application anticipée mi-1988) 
introduit la règle du "COS de fait", qui autorise la reconstruction sur place dans la même 
proportion des surfaces de plancher existantes (sous réserve du respect de certaines 
règ les, notamment sur la destination des bâtiments) . 
[Le POS de 1977 avait institué une unique possibilité de construction partielle en COS de fait: il 
était possible de dépasser le COS de zone dans la zone UF (quartiers financiers) , dabs la limite 
d'un COS de 4,9] 

Il est donc désormais possible de moderniser un parc de bureaux vieillissant et de 
développer la construction neuve dans la capitale. 



c. La croissance continue de la construction en lIe-de-France et à Paris de 1985 à 
1990. 

La reprise du marché des bureaux se caractérise tout d'abord par une nette croissance de 
la production de bureaux neufs 
[Sont citées ici les sources de l'Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprise pour les départements de banlieue 

et la Ville de Paris pour les chiffres parisiens]. 

* Croissance des surfaces autorisées tout d'abord: 12,4 millions de m2 ont été autorisés 
de 1985 à 1989 en lIe-de-France, 1989 constituant une année-record avec 2,5 millions de 
mètres carrés autorisés. 

Graphique 3 : Autorisations en lle-de-Franœ par secteur de 1980 à 1992 
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La croissance des autorisations a été particulièrement forte en grande couronne et dans 
les Hauts-de-Seine, lesquels ont bénéficié à eux seuls de 35% des surfaces autorisées au 
cours de la période. 

En ce qui concerne Paris, le seuil des 100 000 m2/an autorisés est franchi à partir de 1985, 
et l'on retrouve depuis 1988 les niveaux atteints dans les années 1970/75, avec plus de 
180.000 m2 autorisés par année (exception faite de 1986). 

Au total, 1,23 million de m2 ont été autorisés de 1985 à 1990 dans la capitale , dont 179 
000 m2 en Cos de fait de 1988 à 1990, principalement dans les quartiers d'affaires 
centraux - là où , au cours de la période précédente, les surfaces neuves et rénovées 
étaient quasiment absentes. 

Il faut également souligner la prépondérence des permis de construire autorisés "en blanc" 
pendant ces années de croissance - environ 70% - . Ici encore, les Hauts-de-Seine se 
distinguent, avec une moyenne de 90% des permis "en blanc" accordés, ce qui témoigne 
du positionnement particulièrement "spéculatif" des opérateurs sur ce département. 



* Croissance des surfaces mises en chantier ensuite: 11 millions de m2 ont été mis en 
chantier de 1985 à 1990 : 

IIi 
Graplùque 4 : Mises en chantier en Ue-de-Francc par secteur de 1980 à 1992 
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Les Hauts-de-Seine se placent au premier rang des départements franciliens, avec 37% 
des mises en chantier de la période, Paris arrivant au 6e rang, avec 820 000 m2 mis en 
chantier au cours de ces six années. 

Ici encore 1989 est une année-record, avec 2,7 millions de m2 mis en chantier 

d. Une croissance simultanée des stocks et de la demande. 

* Des stocks en progression régulière anticipant une croissance de la demande : telle est 
la caractéristique de l'offre au cours de la période 1985/90. 

En effet, la multiplication des projets, dans un climat d'optimisme face aux bonnes 
perspectives du marché, conduisent à une augmentation de l'offre à moyen et long terme, 
contrairement au début des années 80, où, peu de projets voyant le jour, l'offre était 
essentiellement constituée de stocks à court terme (surfaces vacantes ou livrables dans 
l'année en cours), ce qui avait provoqué de fortes tensions sur l'offre de bureaux, compte
tenu de l'insuffisance de perspectives de la construction neuve. 

De fait, l'ensemble des stocks, à court et à long terme, en décroissance sensible depuis 
1980 (atteignant moins de un million de m2 en 1984), recommencent à s'accroître à partir 
de 1986, pour atteindre 5,3 millions de m2 en 1989. 
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Graphique S: Stocks disponibles en Ile-de-Franœ de 1981 à 1991 (au 01.1)1) 
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Au sein de la région, la part de Paris s'est progressivement restreinte : si en 1985 la 
capitale détenait près de 40% du stock certain régional, elle en détenait moins de 15% en 
1990. 

* La demande s'accroÎt nettement de 1986 à 1989, passant de 800000 m2 en 1986 à 2,05 
millions de ml en 1989. 

Graphique 6: Demande p1aeée en De-de-Fr anee de 1981 j 1991 (au 01/01) 
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Deux facteurs essentiels expliquent ce décollage spectaculaire: 

- La croissance des emplois tertiaires (plus de 200 000 de 1982 à 1990 en Ile-de
France) - phénomène plus particulièrement vérifié en banlieue, où la création nette 
d'emplois suit globalement de près la création nette de bureaux) ; 

- Le rétablissement de la santé financière des entreprises, qui disposent à 
nouveau des fonds nécessaires au financement de projets immobiliers adaptés à leur 
expansion. 

Simultanément, la demande exprimée par les entreprises atteint des niveaux record : 2,5 
millions de m2 en 1989, 2,3 millions en 1990. 

A Paris, la demande placée double en volume de 1985 à 1990: 
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(source Bourdais) 

On notera également que la part de Paris dans le total régional des commercialisations se 
contracte, tandis que se renforce le poids de la première couronne, notamment la 
Défense. 



e. La croissance des investissements. 

Après leur retrait du marché au début de la décennie, les investisseurs reviennent en force 
à partir de 1985. 

Le volume des investissements a été quasiment doublé de 1984 à 1990, et atteint un 
niveau record en 1989, avec 27 milliards de F placés sur le marché des bureaux. 

Tandis que certa ins investisseurs institutionnels français comme les banques et les 
compagnies d'assurances restent relativement en retrait, en raison de la baisse des 
rendements locatifs, les investisseurs étrangers occupent une part croissante du marché: 
leurs engagements passent ainsi de 1,3 milliard de F en 1986 à 12 milliards de F en 1989. 

Parmi les investisseurs étrangers sont particulièrement actifs les investisseurs japonais, 
comme en témoignent les deux "opérations-phares" parisiennes des Trois Quartiers (Meiji 
Life) et Atlantique-Montparnasse (Kowa) . 

f. La flambée des prix. 

* Commune à l'ensemble de la période de croissance du marché, l'envolée des prix -
foncier, loyers et valeurs vénales - n'a pas toujours eu les mêmes causes. 

On peut en effet distinguer deux périodes, correspondant chacune à deux processus 
différents : 

- Au début de la période d'expansion, de 1985 à 1986/87, l'offre à court terme 
reste encore insuffisante pour couvrir la demande, et les projets à plus long terme sont 
encore peu nombreux - à cela s'ajoute une inadéquation géographique entre l'offre et la 
demande, Paris n'offrant pas encore les disponibilités suffisantes. 
En raison de cette pression de la demande, le marché subit donc l'effet d'une inflation 
par la demande. 

- Depuis 1986/87, l'offre et la demande progressent simultanément (graphique 7) 
- les stocks augmentant par ailleurs plus que proportionnellement -, tandis que les prix 
poursuivent leur ascension. Ces derniers ne sont plus tirés à la hausse par la rareté de 
l'offre, mais en raison des fortes anticipations à la hausse des valeurs que laissent espérer 
les perpectives favorables de l'économie, ceci dans un climat de confiance dans la 
pérennité de la croissance du marché. 
Cette période est donc marquée par une inflation par les coûts , de nature 
essentiellement spéculative. 
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Graphique 7: Evolution des stocks etde 1. d e mande placée de 1981. 1991 (a u 0110 1 ) 
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* Les prix (loyers et valeurs vénales) ont globalement augmenté de 50% à 100% de 1985 
à 1990 en /le-de-France. 

Tant dans l'ancien que dans le neuf, les prix moyens ont quasiment doublé, aussi bien 
dans les quartiers de bureaux traditionnels que dans les secteurs tertiaires plus récents. 

La flambée des coûts fonciers a eu un rôle déterminant dans la poussée des loyers et des 



valeurs vénales, tout particulièrement à Paris: par exemple à Paris, où ils ont enregistré 
un accroissement de 228% de 1986 à 1989 (la valeur moyenne est passée de 6 900 F à 
22600 F/m2

) . 

Les quelques exemples suivants relatifs au loyers moyens témoignent de cette croissance 
sans précédent (source Bourdais - en m2 /an en F courants) : 

A Paris: 
(neuf et ancien) 

En banlieue: 
(neuf) 

Centre d'Affaires 

Sud 

Nord 

La Défense 

Proche banlieue est 

1985 : 1800 F 
1990 : 3300 F 
1985 : 1200 F 
1990 : 2400 F 
1985 : 800 F 
1990 : 1600 F 

1985 : 1500 F 
1990 : 2400 F 
1985 : 700 F 
1990 : 1300 F 

Les valeurs vénales ont quant à elles connu une croissance encore plus marquée et plus 
rapide que celle des loyers (cf supra / investissements massifs au cours de la période), les 
prix-plafond passant à Paris de 20-30 000 F/m2 à 60-80 000 F/m2 (voire plus pour les 
meilleures opérations, comme l'ex-immeuble des NMPP, dans le 2e arrondissement, qui 
s'est vendu à .. . 120 000 F/m2

) . 

En conséquence, les taux de rentabilité des immeubles (loyer/valeur vénale) se sont réduit 
; cependant, les bonnes perspectives de croissance du marché et les plus-values 
attendues compte-tenu de la progression continue des loyers ont fait accepter aux 
investisseurs des rendements en baisse (qui sont tombés à 4/4,5% à Paris pour les 
produits les plus cotés). 
[Les taux de rentabilité sont plus élevés à l'Est de Paris et en banlieue en raison d'une moindre 
contrainte du foncier.] 

Des prix ayant atteint un niveau sans précédent, des stocks à court et long terme qui se 
sont gonflé les années précédentes: début 1991 , le marché "surchauffé" est à la merci 
d'un grippage de son moteur, la demande des entreprises, qui avait commencé dès 1990 
à donner des signes d'essoufflement (-220 000 m2 par rapport à 1989). 
C'est ce qui arrive au cours de 1991. 

2°) La crise de l'immobilier d'entreprise et l'état actuel du marché. 

a. Un retournement brutal de la conjoncture en 1991 qui s'explique par deux types 
de causes. 

* Des raisons d'ordre économiques ,' L'environnement économique national et international 
se dégrade en effet brutalement dès le début de l'année 1991 pour plusieurs raisons: 

- La guerre du Golfe suscite un climat de pessimisme et un attentisme qui se 
traduit par un ralentissement de l'activité et du commerce international et un 
ralentissement de la croissance des pays industrialisés; 

- La croissance des services se ralentit également; 

- Le taux d'endettement des entreprises s'accroît, tandis que se contracte leur 
taux de marge ; 



- Le taux de chômage progresse également. 

Face à ces difficultés économiques croissantes, l'immobilier d'entreprise n'est plus 
une priorité: les entreprises vont désormais donner la priorité aux investissements 
productifs. 

* Des raisons proprement immobilières : la hausse excessive des valeurs provoque une 
prise de conscience brutale et générale, tant des opérateurs que des entreprises 
utilisatrices: 

- Le retrait rapide et massif des investisseurs, devant les mauvaises 
perspectives du marché; 

- La baisse brutale des ouvertures de crédits par les banques, qui prennent 
conscience du risque encourru par de nombreux opérateurs (certains ont monté des 
opérations d'envergure sans aucun apport financier propre ... ) ; 

- L'attentisme croissant des entreprises devant la dégradation de la conjoncture 
économique, qui différent leurs projets immobiliers. 

- La dramatisation de la situation faite par la presse. 

Il faut ajouter à ces facteurs le durcissement des procédures d'agrément par le Comité de 
Décentralisation dès 1990 (voir 111,1) 

b. Ralentissement puis chûte de la construction en lIe-de-France. 

Les autorisations et les mises en chantier vont peu à peu se réduire dans la région, 
certains départements faisant exception. 

* Le recul marqué des mises en chantier. 

De 2 millions de m2 en 1991 , les mises en chantier en Ile de-France se réduisent l'année 
suivante (1 ,5 millions de m2

) . 1993 s'est achevée avec une nouvelle baisse - estimation 
d'un million de m2 par l'Observatoire Rég ional de l'Immobilier d'Entreprise - (g raphique 8). 
En deux ans, les surfaces mises en chantier ont donc diminué de moitié. 

La situation est cependant plus contrastée selon les secteurs et les années : jusqu'en 
1992, la Seine-Saint-Denis et Paris maintiennent globalement leur niveau antérieur, tandis 
que la grande couronne connaît rapidement une baisse massive des mises en chantier. 

En revanche, la baisse est générale et plus brutale en 1993, où des départements comme 
l'Essonne et les Hauts-de-Seine connaÎssent un véritable effondrement de la construction . 

Le fait notable de cette période est la forte diminution des mises en chantier "en blanc" , 
qui , avec 700 000 m2 lancés en 1993, retrouve son niveau de 1985. 

A Paris, le niveau des mises en chantier se maintient jusqu'en 1991 (300 000 m2 en 
moyenne en 1991 et 1992. Les chantiers importants lancés en 1992 à l'Est (cf ZAC Bercy 
et opérations RATP quai de la Rapée) expliquent pour cette année-ci une telle stabilité. 

* La crise s'est répercuté avec un an de retard sur les permis de construire autorisés dans 
certains secteurs (graphique 9) : 

Sur l'ensemble de la région , le niveau global des autorisations progresse en 1991 , mais 
commence à se contracter en 1992, la chûte s'accélérant en 1993 : 
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La baisse est très nette en grande couronne; pour la proche couronne, les Hauts-de-Seine 
progressent jusqu'en 1992, mais connaissent une diminution brutale des surfaces 
autorisées l'année suivante (de 618 000 m2 à 230 000 m2

) . 

Paris enregistre une nette progression des autorisations en 1991 (406 000 m2
, dont plus de 

150 000 m2 en Cos de fait), et maintient ce niveau en 1992 (effet notamment des 
autorisations dans les opérations publiques du 12e arrondissement sus-mentionnées). Le 
soucis des opérateurs de se prémunir de permis de construire dans le cas où se 
présenteraient des opportunités explique sans doute cette progression dans une 
conjoncture déprimée. 

1993 marque un net infléchissement du niveau des autorisations dans la capitale: 166 000 
m2 ont été autorisés au premier semestre 1993, et seulement 41 000 m2 pour les 
opérations de plus de 1000 m2 l'ont été d'août à janvier 1994. 

L'absence durable de pespectives, qui s'est confirmée en 1993, a donc entraîné une forte 
réduction des permis de construire autorisés partout en lIe-de-France. 

c. La rupture des équilibres du marché : croissance rapide des stocks, baisse 
globale de la demande et développement d'un marché à deux vitesses. 

Il est important de souligner deux aspects essentiels relatifs à l'évolution du marché 
depuis 1991 : 

1) La crise est quantitative: en se contractant, la demande devient insuffisante 
pour absorber des stocks croissants; 

2) La crise est qualitative - c'est peut-être là son aspect le plus préoccupant : 
une part croissante des produits disponibles sur le marché n'est plus adaptée aux besoins 
des entreprises, en terme de prestations et de localisation notamment. 

* La croissance des stocks se poursuit. 

Remarque préalable : 
Le marché se caractérise par une inertie plus marquée pour l'offre que pour la demande 
des entreprises, qui réagissent rapidement aux infléchissements de la conjoncture : le 
retournement brutal de 1991 a eu des effets immédiats, du moins rapides sur les 
entreprises, qui ont promptement renoncé à leurs projets. En revanche, les opérateurs ne 
pouvaient guère stopper les opérations engagées pendant la période de croissance (une 
opération se monte en deux ans minimum) . 
De fait , une offre abondante est arrivé sur le marché dans les deux premières années de 
la crise, alors que la demande se contractait. 

Les stocks disponibles à court et long terme en lIe-de-France se sont en effet 
régulièrement accrus depuis 1991, pour atteindre 5,5 millions de m2 en 1993, soit une 
progression de 22% en deux ans (graphique 10). 

Cette progression est due à la forte croissance des stocks à court terme, et tout 
particulièrement des stocks vacants: 

· Début 1992 : 2,6 millions de m2 

· Début 1993 : 2,9 millions de m2 

· Début 1994 : 3,6 millions de m2 (source Bourdais) 



Graphique 10: Stock a moins d'un an en lIe-de-France de 1991 a 1994 (au 01101) 
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La part des surfaces anciennes dans le stock vacant n'a cessé de s'accroître, des bureaux 
anciens de plus en plus nombreux étant mis sur le marché, tandis que les livraisons de 
bureaux neufs ont diminué. 

Paris a été le théâtre d'une croissance spectaculaire des stocks vacants: 

· Début 1992 : 700 000 m2 

· Début 1993 : 1,1 million de m2 

· Début 1994 : 1,3 million de m2 (Source Bourdais) 

Ces stocks sont situés pour la plupart dans les quartiers d'affaires centraux à l'ouest et au 
centre (carte 1), et sont constitués aujourd'hui à près de 70% de surfaces anciennes. 

* La baisse de la demande en 1991 et 1992. 

Rappelons que, dès 1990, les commercialisations s'étaient légèrement contractées. Avec 
la récession, c'est une diminution beaucoup plus importante qui frappe le marché des 
bureaux en IIe-de-France : 
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Au total, la demande des entreprises a diminué de 52% depuis 1989, tandis que 
l'ensemble des stocks à court terme (surfaces vacantes et disponibles dans l'année 
en cours) ont augmenté de 50% 

Cette diminution des commercialisations n'est cependant pas synomyme de l'absence de 
projet immobilier des entreprises, mais est le reflet d'un réel attentisme des entreprises, 
compte-tenu de la conjoncture économique déprimée : en témoignent les relativement 
bons niveaux de demande exprimée. 

Il faut également souligner que si la contraction de la demande est certes conséquente en 
valeur absolue, le niveau atteint en 1992 est équivalent à celui de 1987, et reste 
relativement "standard" eu égard aux montants annuels de la demande dans les années 
80 (graphique 7, p. ). 
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Cependant - et c'est là un point fondamental -, la nature de la demande a changé: les 
besoins en immobilier d'entreprise ne sont plus engendrés pour satisfaire une croissance 
des effectifs (qui a désormais disparu), mais pour répondre à la nécessité de rationaliser 
au mieux l'implantation des entreprises. 

La sur-offre de bureaux a redonné à ces dernières une importance qu'elles avaient perdue 
les années précédentes; l"'utilisateur-roi", en position de force vis à vis des propriétaires 
et des opérateurs, est particulièrement exigeant sur la qualité des prestations proposées 
(aménagements informatiques, cloisons mobiles, climatisation, restaurants inter
entreprises, qualité des espaces communs, etc ... ) et de la localisation (possibilités de 
stationnement eUou transports en commun suffisants et facilement accessibles) . 

La qualité des produits est donc désormais un critère déterminant, quel que soit le type de 
surfaces recherchées - y compris pour les petites ou moyennes surfaces dans des 
constructions anciennes, les produits performants de cette espèce faisant par ailleurs 
défaut à Paris -. 

* Le développement d'un marché "à deux vitesses" en 1993. 

Une nouvelle tendance s'est dessinée en 1993, avec la dissociation de plus en plus 
marquée de deux types de surfaces de bureaux : d'un côté, les "bons" produits, bien 
situés, présentant un bon rapport qualité/prix, trouvent preneur, d'autant plus que les prix 
ont baissé; de l'autre, les surfaces non rénovées, inadaptées car sous-équipées et Jou mal 
situées qui, pour ces raisons, n'ont bénéficié que très partiellement de la baisse des 
loyers. 

L'évolution de la demande en 1993 est significative de cette évolution : après trois années 
de baisse ininterrompue, le volume des transactions en lIe-de-France s'est accru de 15% 
par rapport à 1992, pour atteindre 1,15 million de m2 commercialisés selon le cabinet 
Bourdais, dont environ 700 000 m2 (soit 60%) composés de surfaces neuves ou 
restructurées, proposées à des prix attractifs. 

A Paris, le phénomène est identique: la demande a progressé de 45% (soit 430 000 m2 

commercialisés), bénéficiant de l'arrivé sur le marché de produits neufs performants 
compétitifs, tandis que les stocks de bureaux anciens non rénovés continuaient leur 
progression. Si la baisse des prix a eu un impact certain sur la demande, y compris pour 
certaines surfaces anciennes, elle n'a pas eu pour effet un report massif de cette dernière 
sur ce type de surfaces qui, bien que devenues plus abordables pour les utilisateurs, n'en 
sont pas moins pour la plupart inadaptées au niveau des prestations. 

d. La chûte des prix, continue depuis 1991, ne semble pas terminée. 

Dégradation de la situation économique, qui grève la demande, croissance des stocks et 
retrait brutal des investisseurs: les prix connaissent pour ces raisons une décrue rapide, 
engagée dès la fin de 1991. 

Il faut cependant distinguer deux étapes dans ce processus de baisse: 

- Jusqu'à la fin de 1992, les propriétaires ont peu tenu compte du retournement 
du marché, en proposant pour nombre d'entre eux des produits surévalués; 

- Depuis lors, les propriétaires se sont résolu à baisser les loyers, sous la 
pression des utilisateurs: les décotes se sont généralisées; et la baisse des loyers s'est 
accéléré. 

* Depuis la fin de 1991, les loyers ont baissé en moyenne de 10% à 30% en lIe-de-France. 
Jusqu'en 1991, les produits les plus chers étaient loués à Paris (Triangle d'Or) dans une 
fourchette de 4500 F-5000 F/m2/an , les prix les plus élevés en banlieue atteingnant 3500 
F (proche banlieue ouest) . 



Aujourd'hui, très peu de transactions dépassent 3000 F à Paris et 2000 F en banlieue -
seuls quelques marchés porteurs de banlieue sud (Massy) et nord (Roissy) ont connu une 
légère progression des valeurs depuis 1991 -. 
La fourchette des loyers s'est ainsi nettement resserrée, passant globalement, pour 
l'ensemble de la région, de 1 à 5 à 1 à 3. 

Il s'est donc opéré en deux ans un net recentrage des commercialisations autour des 
valeurs médianes : les marchés à moins de 2000 F en banlieue et moins de 2700 F à 
Paris se sont ainsi fortement développés, notamment dans les premiers mois de 1993. En 
outre, les baisses les plus importantes touchent les valeurs les plus basses, qui 
concernent les produits les moins performants. 
Des secteurs comme la Défense ou les communes du "Croissant d'Or" ont connu des 
baisses brutales et très importantes - le prix moyen à la Défense est passé de 3000 F à 
2000 F- . 

L'évolution est semblable, depuis la fin de 1992, pour les loyers proposés par les 
propriétaires : la part des produits proposés à moins de 2700 F à Paris et 1700 F en 
banlieue s'est notablement accrue au cours de 1993 

* La dynamique des prix depuis les débuts de la crise appelle quatre remarques : 

1) Désormais les prix sont basés sur des valeurs réelles et non plus sur des anticipations 
spéculatives qui surrévaluaient des produits médiocres: cette tendance est très nette dans 
les quartiers d'affaires parisiens et en proche banlieue ouest. 

2) Il n'est plus possible désormais d'établir une équation "un marché-un prix", car la qualité 
du produit fait de plus en plus le prix, indépendemment de sa localisation - même s'il est 
clair l'effet d'adresse joue encore de façon évidente pour des localisations prestigieuses, 
comme l'avenue Montaigne -. 
On trouve ainsi des bureaux proposés à 1500 F boulevard Haussmann ... 

3) Les surfaces anciennes, notamment les plus vétustes, ont été les plus touchées, avec 
une décote d'au moins 20%, notamment à Paris et en proche banlieue ouest. 
Pour les produits neufs et rénovés, la baisse des loyers a été moins forte (de 10 à 15% en 
moyenne), et semble relativement stabilisée aujourd'hui (par exemple, les "paquebots" 
parisiens de plusieurs milliers de mètres carrés n'ont pas enregistré des baisses massives 
de loyer) .. 

4) La pratique des avantages consentis aux locataires par les propriétaires s'est 
généralisée: contre le maintien de valeurs "faciales" inchangées, les utilisateurs peuvent 
bénéficier d'avantages divers : prise en charge de travaux par le proriétaire, franchise de 
loyer pendant quelques mois ; en outre, contre une baisse du loyer, les propriétaires 
peuvent conclure des baux de 6 ans, plus sécurisants pour eux. 

* La forte contraction du marché de l'investissement a entraÎné les valeurs vénales à la 
baisse et provoqué une hausse des rendements locatifs. 

Dès le début de 1991 , les investisseurs français et étrangers se sont désengagés 
rapidement du marché des bureaux francilien , les rendements générés par ce dernier 
étant devenus moins intéressants que ceux offerts par les placements financiers ou les 
investissements à l'étranger (cf compagnies d'assurances) . 

De 29 milliards de F en 1989 et 1990, les investissements se sont contractés à 17 
milliards en 1991 et 6 milliards en 1992 (en F constants). 

Quant aux engagements étrangers, ils ont quasiment disparu de la place, passant de 12 
mililards de F en 1989 à environ 1,5 milliard en 1992. 

Le retrait rapide et massif des investisseurs du marché des bureaux francilien a provoqué 
une baisse très marquée des valeurs vénales, globalement de plus grande ampleur que 
celle des loyers : c'est ainsi qu'à Paris la plupart des valeurs vénales sont descendues au-



dessous de la barre des 40 000 F/m 2
. 

Cette diminution des valeurs vénales a provoqué une hausse des taux de rentabilité ; à 
Paris, les investisseurs exigent désormais des rendements de 6 à 8% en moyenne, alors 
qu'ils se contentaient auparavant de taux inférieurs à 6% (moins de 5% pour les meilleurs 
opérations du centre d'affaires). 



III - LES REPONSES A LA SURPRODUCTION DE BUREAUX : LES ACTIONS 
D"'ENDIGUEMENT" ET LES SOLUTIONS PROPOSEES 

Devant l'ampleur des stocks de bureaux arrivant sur le marché, la réflexion des 
administrations a débouché sur deux types de mesures : 

1) Des mesures réglementaires, principalement destinées à réduire la production 
de bureaux neufs et à favoriser l'occupation des bureaux vacants; 

2) Des mesures (encore hypothétiques pour certaines) visant à favoriser la 
transformation de bureaux en logements . 

1°) Les mesures réglementaires destinées à limiter la production et à 
favoriser l'occupation des bureaux vacants. 

Elles visent à limiter la construction de bureaux, mais également à rétablir un équilibre 
géographique (agrément constructeur) et sectoriel (conventions Ville-Etat sur l'équilibre 
bureaux-logements). 

a. Le rétablissement de l'agrément constructeur. 

* Plus d'un an avant le début de la crise, le décrêt du 3 janvier 1990 visait, en rétablissant 
un agrément pour les opérations "en blanc" de plus de 2000 m2 (accordé par le Comité de 
Décentralisation), à limiter la production de bureaux à l'Ouest de Paris et de 
l'aglomération, afin de limiter les déséquilibres économiques entre l'est et l'Ouest. 
Le périmètre touché par cette mesure est la zone 1 de la redevance pour les bureaux, soit 
24 communes des Hauts-de-Seine et les arrondissements de l'Ouest de Paris (au sens de 
la Charte de Paris). 

[Pour Paris, il faut préciser que les réhabilitations et les reconstructions sans augmentation de 
surface (c"'est à dire le Cos de fait) sont exclues du champ de l'agrément] 

* Un nouveau décrêt du 25/12/92 suspend provisoirement l'agrément constructeur ainsi 
défini pour les communes - dont Paris - ayant passé avec l'Etat une convention relative à 
l'équilibre bureaux-logements, ceci jusqu'au 31/12/93 (cf infra) 

b. La suspension provisoire de l'agrément utilisateur. 

S'ajoute à ces dispositifs le décrêt du 24 mars 1993, qui suspend provisoirement 
l'agrément utilisateur pour les bureaux commencés ou achevés avant le 31/12/92, 
l'objectif de cette mesure étant de favoriser l'occupation d'un stock croissant de bureaux. 

c. Les conventions relatives à l'équilibre bureaux-logements: l'exemple de Paris. 

La Ville de Paris concluait avec l'Etat le 4 mars 1991 une convention portant engagement, 
pour cette dernère, de maintenir en 1991 , 1992 et 1993 un équilibre global de 2 m2 de 
logements autorisés pour 1 m2 de bureaux autorisés, dans les 12 arrondissements 
concernés par l'agrément constructeur (situés dans la zone 1 de la redevance) . 

[La convention n'a pas de valeur réglementaire; l'ensemble des surfaces autorisées sont prises en 
compte, qu'elles soient soumises ou non à l'agrément constructeur, à l'exception des autorisations 
en Cos de fait et des programmes initiés par l'Etat ou les organisations internationales; pour les 
ZAC , le respect de l'équilibre 2 m2 de logements/1 m2 de bureaux porte aussi bien sur le 
programme que sur les autorisations] 



Le ratio prévu par la convention a commencé de se déséquilibrer à partir de la fin de 1992 
en faveur du bureau; en réalité, un tel système de contingentement, même souple, trouve 
rapidement ses limites, dans la mesure où l'équilibre prévu peut être mis à mal par 
l'autorisation de quelques grosses opérations. 

A l'issue du ClAT du 12/07/ 93, portant sur la redéfinition de la procédure d'agrément 
constructeur, la Ville de Paris a exprimé le souhait de ne pas supprimer l'agrément, qui 
apparaît a priori moins contraignant qu'un système d'encadrement de type convention 
Etat-commune; l'objectif est en effet de s'orienter vers un système plus souple, prenant 
en compte les opérations "structurantes" (ZAC importantes notamment), qui sortiraient du 
champ de l'agrément. 

c. Les objectifs du pas révisé: favoriser le logement et les activités et limiter les 
possibilités de construction des bureaux. 

On rappellera ici les grandes lignes de la révision de 1993. 

* Les COS bureaux ont été diminué de 0,5 points dans la quasi-totalité des zones touchées 
par la révision, à l'exception de la zone UF (zone financière), où l'ancien COS de 3,5 est 
maintenu. 
[Cette baisse de 0,5 points équivaut à une diminution relative des COS de 25% à 50% selon les 
zones] 

* Les COS des commerces et activités en étage ont été diminués, pour être alignés sur les 
nouveaux COS bureaux, afin d'éviter le développement illicite de fausses "activités", qui 
sont dans les fait des bureaux illicites. 

2°) La transformation de bureaux en logements: une perspective limitée. 

Le thème a été très médiatisé, parfois présenté comme une des solutions les plus 
appropriées pour résorber un stock pléthorique de bureaux vacants. Il convient cependant 
d'en voir la pertinence et les limites, compte-tenu des contraintes économiques et 
réglementaires auxquelles seraient confrontés les opérateurs souhaitant s'engager dans 
cette voie . 

Plusieurs études ont été menées sur cette question. l'APUR a retenu principalement les 
conclusions de l'une d'entre elles, dont les résultats seront brièvement exposés ici. 

a. La transformation est - et sera? - un phénomène limité. 

Les surfaces de bureaux transformables dans de bonnes conditions économiques et 
techniques sont évaluées à environ 100 000 m2 à Paris (le coût des travaux est en effet 
prohibitif - de 2500 F à 4500 F hors parkings). 

les surfaces transformables seraient de dimention modestes: 70% seraient inférieures à 
1000 m2

. 

Pour ces raisons, les investisseurs, dans leur grande majorité, n'envisagent pas de 
procéder à des opérations de transformation : 

1) Les grands investisseurs (institutionnels notamment) optent généralement 
pour le rendement locatif à long terme, et préfèrent ainsi attendre la reprise du marché 
que de transformer une partie de leur parc de bureaux en logements; il est ainsi établi 
qu'un propriétaire du Centre d'Affaires peut laisser vacants deux ans ses locaux avant 
d'enregistrer une perte financière supérieure à celle qui serait engendrée par une 
transformation de bureaux en logements; 



2) Les petits propriétaires refusent la perte patrimoniale qu'impliquerait une 
transformation (le loyer subirait une décote inévitable), et sont peu attirés par un marché 
du logement qu'ils estiment peu sécurisant. 

En outre, la transformation devrait être un phénomène limité, dans l'état actuel du marché, 
compte-tenu de la valeur locative des bureaux : pour toute surface de bureaux 
susceptible d'être relouée au-delà d'un seuil de 1300 F-1500/HT/m2 /an, l'opération 
de transformation n'est pas rentable. 

Dans ces conditions, la transformation serait envisageable dans des secteurs, notamment 
à l'Est parisien, où les bureaux présentent les valeurs les plus basses, sauf à se placer 
dans l'hypothèse de créer des logements haut-de-gamme (avec un loyer de plus de 100 
F/m2/an). 

b. La transformation pourrait être facilitée par l'adoption de mesures réglementaires 
et financières. 

Outre la poursuite de la baisse des loyers de bureaux, l'adoption d'une série de mesures 
pourrait accélérer le procesus de transformation - certaines d'entre elles ayant déjà été 
adoptées ou sont prêtes à l'être. 

On se contentera ici d'en exposer brièvement les caractéristiques. 

1) Le POS révisé supprime l'obligation de créer des places de parking dans le 
cas d'une transformation. 

2) Les opérations de transformation pourraient être dispensées de permis de 
construire, et ne recquérir qu'une simple déclaration . 

3) Une aide financière pourrait être accordée aux locaux transformés: par 
exemple le remboursement partiel de la redevance bureaux pour les locaux créées 
récemment. Ce type de mesure serait néanmoins très marginal, compte-tenu de l'âge du 
parc de bureaux transformable (essentiellement des immeubles anciens) . 

4) Des mesures fiscales d'abbaffements et exonérations pourraient être 
instituées: il s'agirait d'étendre les dispositions adoptées dans les lois de finances de 1992 
et 1993 (loi de finances rectificative du 22/06/93) aux cas de transformation . 
On mentionnera brièvement les mesures suivantes: 

- Pourraient être consenties des exonérations des droits de mutation 
à titre gratuit et des abbattements sur les mutations à titre onéreux, sous conditions de 
délais pour la réalisation des travaux de transformation, dans la limite de plafonds. 

- Les sociétés cédant des locaux que l'acquéreur s'engagerait 
transformer en logements pourraient bénéficier, au titre de l'impôt sur les sociétés, de 
l'exonération de la taxation sur les plus-values à long terme . 

- Une TVA à taux réduit (5,5%) sur le montant des travaux pourrait 
être envisagée. 

- Des réductions de l'impôt sur le revenu sont d'ores et déjà possibles 
lorsque les propriétaires de locaux vacants s'engagent à les transformer en logements. 

5) Des mesures administratives d'accompagnement pourraient être instituées : 
accentuer le contrôle des la transformation de logements en bureaux et commerces et 
limiter les dérogations pour transformer des logements en bureaux et commerces. 



c. Les initiatives récentes de la Ville de Paris et de l'Etat. 

* La Ville de Paris a souhaité "montrer l'exemple" en rélisant quatre opérations de 
transformation de bureaux en logement: 

- 50, rue de Turbigo (3e) : 33 logements PLI ; 
- 30, rue du Faubourg Poissonnière (10e) : 57 logements PLI ; 
- g, rue Antoine Bourdelle (15e arrondissement) : foyer pour jeunes de 70 

chambres; 
- 75, rue Boissière (16e arrondissement) : 20 logements PLI ; 

* L'Etat a pris récemment deux initiatives : 
- La transformation pourra être financée par le Prêt Locatif Intermédiaire (PLI) ; 
- Une disposition législative, présentée à la session parlementaire de printemps, 

visera à permettre la réversibilité du changement d'affectation au bout d'une période 
donnée. 

* 

Trois points méritent d'être soulignés en conclusion: 

1) Début 1994, le marché des bureaux en lIe-de-France est aujourd'hui très 
déséquilibré: un stock vacant de plus de 3 millions de m2

, des commercialisations qui 
ont atteint en 1993 1,2 millions de m2

. Plus de trois années seraient donc nécessaires pour 
écouler au rythme actuel ce stock (et environ cinq ans si l'on se réfère à l'ensemble des 
stocks à moyen et long terme ... ). 

2) Il existe de moins en moins de création "nette" de demande : celle-ci, 
aujourd'hui, est essentiellement une demande "déplacée" - les entreprises qui déménagent 
reprennent des surfaces plus petites, au mieux des surfaces équivalentes, sans demander 
des mètres carrés supplémentaires ; on assiste donc à une augmentation "structurelle" de 
l'offre inhérente à ce phénomène. 

3) Cependant, l'enjeu actuel ne réside peut-être pas tant en soi dans la quantité 
de bureaux à écouler, ou encore dans la baisse des prix - qui reflète un équilique du 
marché à un moment donné - que dans le devenir d'une part croissante du parc ancien 
: que faire de ces bureaux vétustes qui "sortent" de fait du marché pour cause 
d'inadaptation à la demande? 



DEFINITIONS 

1) Stock à court terme: regroupe les stocks vacants et les surfaces libérées ou livrées 
de façon certaine dans l'année en cours. 

2) Stock à long terme: désigne l'ensemble des surfaces qui seront libérées, achevées ou 
lancées (et qui ont déjà fait l'objet d'une vente à investisseurs pour ces dernières) de façon 
certaine à plus d'un an, et qui n'ont pas encore trouvé preneur. 

3) Stock certain : désigne l'ensemble des stocks à court et à long terme, à savoir les 
surfaces vacantes, en chantier ou à construire (et qui ont déjà fait l'objet d'une vente à 
investisseurs) de façon certaine à plus d'un an. 

4) Demande : On parle de demande placée pour désigner les surfaces de bureaux 
commercialisées pendant une période donnée, et de demande exprimée pour désigner les 
souhaits des entreprises en matière de surfaces. 

5) Agrément constructeur: Décision administrative accordée par le Comité de 
Décentralisation pour l'ile-de-France aux opérateurs construisant des bureaux non 
affectés ("en blanc") . Supprimé en 1985, l'agrément constructeur a été rétabli en 1990 
pour les surfaces de plus de 2 000 m2 situées dans la zone 1 de la redevance (Ouest de 
Paris et 24 communes des Hauts-de-Seine). 
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