
LE NOUVEL ECONOMISTE
Date : 08 fevrier 2019Pays : FR

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 13674

Page de l'article : p.26-27
Journaliste : Nicolas Monier

Page 1/8

  

BARNES 3001706500501Tous droits réservés à l'éditeur

DOSSIERS
IMMOBILIER D'ENTREPRISE

BrexitornotBrexit?

Paris pousse
ses pions
L'impact du Brexit sur l'immobilier

tertiaire demeure encore limité, mais
quèlques signaux forts placent Paris
au coude à coude avec Francfort

Si les entreprises ne désertent pas encore la City, Paris
veut croire en ses chances. À l'heure actuelle, la plu
part des mouvements se résument à l'ouverture par les
entreprises de bureaux ou d'antennes locales afin de
permettre à leurs employés de conserver un passeport

européen. Toutefois, si l'impact du Brexit sur le mar
ché parisien de l'immobilier d'affaires reste limité, les
efforts des pouvoirs publics pour attirer de grandes

compagnies sont bien réels. Dans cette compétition
avec Francfort, Luxembourg et Dublin, Paris veut tirer
son épingle du jeu. D'autant que la capitale française
dispose d'ores et déjà d'infrastructures, d'un écosys
tème bancaire, d'un parc résidentiel et à terme d'un
taux toujours plus élevé de bureaux disponibles.
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NICOLAS MONIER

A vec le départ précipité
d'un grand nombre
d'établissements
financiers interna

tionaux venant se réfugier dans

la capitale française, certains
ont vu dans le Brexit une manne
inespérée pour la capitale fran

çaise. Force est de constater que le
bilan est pour le moment un peu

mitigé. "Au fil des mois, peu de mou
vements effectifs ont été enregistrés.
Nous sommes donc aux prémices de
l'impact du Brexit sur nos marchés

immobiliers. Si l'aval du gouverne
ment britannique, le 14 novembre
2018, a marque un premier tour
nant dans les négociations de l'ac

cord de retrait, l'incertitude reste
totale entre le soft et le hard Brexit.

Ce manque de visibilité déplaît bien
évidemment aux entreprises basées

à Londres, qui ont toutes échafaudé
un plan pour se préparer à quitter
le pays avec un flux migratoire plus
ou moins important en fonction du

scénario retenu. Au final, si nous
ne constatons pas de mouvement

Certains ont vu dans le Brexit
une manne inespérée pour la

capitale française. Force est de
constater que le bilan est pour
le moment un peu mitigé

massif, nous enregistrons très régu

lièrement des recherches", explique

Éric Siesse, directeur général
adjoint de BNP Paribas Real

Estate Transaction France. Les

professionnels sont donc dans un

flou politique et administratif qui

rend frileux les investisseurs, d'au
tant que la mise en difficulté de la

Premier ministre Theresa May et

le risque d'un "no deal" ne facilite

pas les choses.

Par ailleurs, le climat insurrection
nel lié à la colère des gilets jaunes
en France envoie une image désas
treuse aux entreprises qui hési

taient à traverser la Manche. Les
experts se veulent néanmoins ras

surants sur ce dernier point. "Il
est vrai que les vidéos de manifes
tations violentes et de dégradations
ont un impact négatif sur l'image de

la capitale. Dans le contexte actuel
de Brexit où Paris apparaît comme
une place privilégiée pour investir en

Europe, l'incertitude ainsi créée peut
freiner les investisseurs. Néanmoins
pour le moment, ces derniers ne
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semblent pas remettre en question

leurs projets d'investissements.
Le plus inquiétant serait le signal
envoyé en cas de retour en arrière
sur des réformes touchant au capital

ou à la fiscalité", précise Audrey
Débuche Doumbia, consultante
senior chez Vertue conseil.

Un manque d'offres intra-muros

En attendant, une vraie question

se pose. Paris et La Défense dis

posent-elles de suffisamment de
mètres carrés pour accueillir une

arrivée importante de grosses com

pagnies ? Force est de reconnaître

que le Brexit n'a pas fait sortir de

terre une myriade de nouveaux

bâtiments. "Si Paris intra-muros et
son QCA [quartier central des affaires

partant du VIII' arrondissement de

Paris et rejoignant une partie des

"Si Paris intra-muros et son quartier cen
tral des affaires bénéficient de nombreux

atouts, le faible niveau d'offres pénalise

actuellement le marché." Éric Siesse,

BNP Paribas Real Estate Transaction.
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"Bank of America, Wells Fargo, Chubb,
l'EBA: si ces quèlques mouvements ont

fait l'actualité, ce n'est pas tant en raison
de leur poids que de leur impact en

matière d'image." David Bourla,

Knight Frank France.

f, lf, IXe, XVIe et XVIIe arrondis
sements] bénéficient de nombreux

atouts, le faible niveau d'offres péna
lise actuellement le marché. À titre
d'exemple, dans Paris QCA, aucun
immeuble neuf n'est disponible

immédiatement. Sur l'ensemble
de Paris hors QCA, nous recensons
seulement quatre immeubles neufs

de plus de 5000 m2", analyse Éric
Siesse.
Même constat pour David Bourla,
chief economist chez Knight Frank

France, qui estime que la pénurie

La pénurie s'est
accentuée en 2018
puisque le taux de

vacance en Ile-de-
France est passé
d'un peu moins de

7 % en 2017 à 5,4 %
à la fin du troisième

trimestre 2018.

s'est accentuée en 2018 puisque le
taux de vacance en Ile-de-France
est passé d'un peu moins de 7 %

en 2017 à 5,4 % à la fin du troi
sième trimestre 2018. "Le manque
d'offres est particulièrement marqué
sur le segment des bureaux neufs ou
restructurés (les plus prisés par les

entreprises), qui ne représentent plus
désormais que 15 % du volume total

de l'offre disponible en Ile-de-France.
Si ces deux marchés sont aujourd'hui
sous-offreurs (le taux de vacance est
passé sous les 5 % à La Défense et

frôle les 2 % à Paris), la situation
de marché, à Paris et à La Défense,
n'est toutefois pas comparable",
note le spécialiste de l'immobilier

d'entreprise, avant de poursuivre:
"Plusieurs grands projets de tours
sont en cours de développement à La

Défense (Trinity, Landscape, Hekla,
etc.), qui fourniront à court terme
plus de solutions d'implantation

qu'à Paris, où la pénurie s'annonce
durable. Dans la capitale, les entre
prises peuvent toutefois trouver

chaussure à leur pied, à condition
qu'elles anticipent leur décision.
Plusieurs exemples récents de tran
sactions dans Paris intra-muros por
tent ainsi sur des immeubles qui ne

seront livrés qu'en 2020".

Quelques belles signatures
en tête de gondole

L'immobilier d'entreprise pari
sien a connu quèlques belles
prises destinées à redorer le bla
son de la capitale française et à
la préparer à mener cette com
pétition qui l'oppose désormais à

Dublin, Luxembourg ou Francfort.
"Quèlques mouvements ont déjà été

concrétisés, comme ceux de Bank
of America et Wells Fargo à Paris,
ou de Chubb et de l'EBA (Autorité

bancaire européenne) à La Défense.
Si ces mouvements ont fait l'actua

lité, ce n'est pas tant en raison de
leur poids - très limité au regard
de l'ensemble des volumes de m2 de

bureaux places en Ile-de-France - que
de leur impact en matière d'image",
note David Bourla. Et ce dernier
de poursuivre en estimant que

la finance ne devrait pas devenir,
grâce au Brexit, le futur moteur
des bureaux d'Ile-de-France: "le
secteur de la finance reste soumis, en
France comme ailleurs, à d'impor
tants impératifs de rationalisation.

Les nouveaux emplois espérés, s'ils
devaient tous se concrétiser, ne repré
senteraient qu'une part finalement
assez modeste de la demande totale
placée en région parisienne (soit
environ 3000 emplois représentant
une fourchette haute de 50 à 60 000

m2, à comparer aux plus de 2 mil
lions de m2 de bureaux déjà pris à

bail au début du 4e trimestre 2018) ".

Paris au coude à coude
avec Francfort

Dans le match qui l'oppose à

Dublin, Luxembourg et Francfort,
Paris veut pourtant croire en ses

chances. Ainsi, 32 projets de créa

32 projets de création
ou de relocalisation
liés au Brexit se
sont pour l'instant

portés sur Paris, soit
14 % du nombre
total de mouvements
dénombrés en

Europe, contre 24 %
pour Dublin, 18 %
pour Luxembourg et
15 % pour Francfort

lion ou de relocalisation liés au
Brexit se sont pour l'instant por

tes sur Paris, soit 14 % du nombre
total de mouvements dénombrés

en Europe, contre 24 % pour
Dublin, 18 % pour Luxembourg et
15 % pour Francfort. "Pour attirer
les entreprises notamment étran

gères, il est nécessaire de mettre en
place des politiques d'accompagne
ment et d'allégement des contraintes

fiscales. Les pouvoirs publics ont déjà
mené des actions en ce sens, comme
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la réforme des impatriés qui prévoit
entre autres et sous certaines condi

tions, une exonération d'impôt sur
le revenu pour les salariés et diri
geants non domiciliés fiscalement

en France. Au niveau des instances
de régulation, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR)
et l'Autorité des marchés financiers
(AMF) ont par ailleurs annonce une
simplification des procédures d'agré

ment", analyse Audrey Débuche
Doumbia. Au dernier salon de l'im
mobilier d'entreprise (Simi) qui
s'est tenu début décembre 2018

au Palais des Congrès, Patrick
Devedjian, l'actuel président du
conseil départemental des Hauts-

de-Seine, voulait croire en les
chances de sa collectivité. "Il faut
rendre La Défense résolument attrac

tive. Tout d'abord en termes de qua
lité de vie. Plus personne n'accepte
aujourd'hui des quartiers sans vie

le vendredi soir. Les gens doivent
pouvoir se divertir et se cultiver. Un
autre élément d'attractivité reste
l'accès à un hub de transport effi

cace. Ce demier va s'améliorer avec
le projet Eole qui, en 2023, rendra
la Défense à 35 minutes de Mantes.
Ou bien encore la future ligne 15
du métro de Paris opérationnelle

en 2030. Nous sommes également
en train d'allouer une enveloppe de
W millions d'euros pour repenser

totalement le boulevard circulaire,
un véritable dédale à ce jour. Enfin,
la Défense, c'est aussi une friche en
dessous de la dalle. Avec un très fort
potentiel de construction ! " •

"ll faut rendre La Défense résolument

attractive. Tout d'abord en termes de

qualité de vie."

Patrick Devedjian, conseil

départemental des Hauts-de-Seine.

Chiffres clés

Le parc total dè bureaux existants

était estimé, fin 2017, à 16,8 mil

lions de m2 pour Paris intra-muros,
contre 21 millions de m2 pour le

centre de Londres, 12,1 millions à

Francfort, 3,6 millions à Dublin ou

encore 6,7 millions à Amsterdam.

À la fin du f trimestre 2018, le
loyer prime s'élevait à 840 €/m2/

an dans le centre de Paris, contre

852 € pour la City de Londres.

À Dublin, ce montant atteignait

673 €, contre 492 € pour Francfort

et 410 € pour Amsterdam.

Au troisième trimestre 2018, la
part des bureaux neufs restructu

rés sur le volume total des transac

tions locatives de bureaux supé

rieures à 5 DOO m2 représentait

68% à Paris intra-muros et 74%

en Ile-de-France (Paris inclus).

Source : Knight Frank
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Avec le Brexit, l'immobilier BtoC parisien ne connaît pas la crise!

Le retour de cadres
français ou d'expatriés

anglais, au fort pouvoir
d'achat, tire les prix de
l'immobilier parisien
BtoC vers le haut

Si les effets du Brexit commencent

à se faire sentir dans l'immobilier de

bureaux, les agences parisiennes spé
cialisées dans le Btoc se frottent les

mains. Le retour de cadres français

ou d'expatriés anglais, au fort pou

voir d'achat, tire les prix vers le haut.

"Depuis six mois, nous notons une
véritable hausse des transactions réa

lisées par des Français qui rentrent de

Londres et des Européens de Londres

qui s'installent à Paris. Ce n'est plus

un épiphénomène, c'est devenu

récurrent. Si le marché de cette clien
tèle spécifique a marque le pas en

mai-juin, les opérations se sont à nou

veau multipliées depuis septembre",

explique Thibault de Saint-Vincent,

président de l'agence Barnes. Et ce
dernier d'ajouter: "la conséquence de

cette hausse des transactions est évi

demment une hausse des prix. Dans le

quartier Martyrs-Montmartre, où nous

avons réalisé 18 ventes en octobre, il
n'est plus possible de trouver un bien

de qualité à moins de 12000 euros le

m2. Dans le Marais, le marché est tout
aussi dynamique avec 22 ventes en

un mois, dont un quart des acheteurs

viennent de Londres. "

D'autant que d'après les experts,

et c'est nouveau, le flux de Français
vendant leurs résidences parisiennes

pour s'installer à l'étranger s'est qua

siment tari depuis un an et demi, alors

qu'il s'agissait d'un flux jusque-là

régulier depuis une trentaine d'an

nées. Pour Charles-Marie Jottras,

président de l'agence Daniel Féau,
"un certain profil d'acquéreurs est

désormais constitué d'investisseurs,
de financiers français mais aussi

d'étrangers qui quittent Londres dans

la perspective du Brexit ou du durcis

sement du régime des Non-Dom [sta

tut fiscal de non-domicilié, qui permet
au résident non britannique de ne pas

payer d'impôts sur ses revenus géné

rés à l'étranger, nair]. Un attrait égale
ment provoqué par le contexte fiscal

français devenu beaucoup plus pro

business depuis l'élection du nouveau

président. Ces acquéreurs ont des
budgets importants et achètent des

biens entre w et 12 millions d'euros.
Leurs quartiers de prédilection sont

les VIe, VIIe et VIIIe arrondissements de

Paris, ainsi que le XVIe Nord et la ville

de Neuilly-sur-Seine pour certains". •



LE NOUVEL ECONOMISTE
Date : 08 fevrier 2019Pays : FR

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 13674

Page de l'article : p.26-27
Journaliste : Nicolas Monier

Page 7/8

  

BARNES 3001706500501Tous droits réservés à l'éditeur

Toulouse se cherche toujours son quartier d'affaires

Pour certains experts

du secteur, la pénurie
tertiaire en centre-
ville de Toulouse est
dramatique

Alors que les principales grandes

villes de France-Lille (Euralille 3000),

ou encore Lyon (Extension de la Part-

Dieu) - repoussent les murs pour

pouvoir rendre attractif leur quartier

d'affaires, Toulouse semble encore
se chercher un quartier d'affaires

digne de ce nom. "L'offre en centre-

ville est quasiment nulle. Le quartier

d'affaires de Compans Cafarelli, qui

date de la fin des années So, est

vieillissant. Il est arrive à saturation et

n'offre plus de foncier, sauf à démolir

pour reconstruire, ce qu'a fait Covivio
sur un immeuble libéré par Enedis où

Riverside a été construit (n DOO m2),
livré en mal et quasiment commerda

liséà ce jour", tranche Michèle Bellan,
directrice régionale de l'agence

toulousaine de CBRE, spécialisée

en immobilier d'entreprise. Et cette

dernière de poursuivre: "Le projet

TESO (Toulouse Euro Sud Ouest)

autour de la gare SNCF Matabiau,
apportera une solution à cette pénu

rie de bureaux en centre-ville avec la

prévision de 300000 m2. Ce quartier
déjà dense mais très ancien va être

totalement requalifié. C'est un nou

vel endroit qui va naître, habitat,
commerce et tertiaire dont l'Occita

nie Tower, IGH [immeuble de grande

hauteur] d'usage mixte de 30000 m2.
Les premières livraisons tertiaires

devraient intervenir en 2022. "
Reste que pour certains experts du

secteur, la pénurie tertiaire en centre-

ville de Toulouse est dramatique. On
n'assiste d'ailleurs qu'à des transac

tions tiroirs très limitées en surface.

Pour le moment, seule la périphérie

se développe. "Dans ces zones, la
métropole mise sur la construc

tion de nouveaux quartiers mixtes

comme Montaudran Aerospace ou

quèlques sites du projet 'Dessine-

moi Toulouse', qui apporteront du
sang neuf à une offre généralement

ancienne", note Michèle Bellan.

Ainsi, de nouveaux quartiers voient
le jour à l'image de Borderouge ou de

la Cartoucherie, proche du centre ou
bien desservis par les transports en

commun. Cela suffira-t-il à rendre la
ville rose définitivement attractive? •
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