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Faits marquants
 � 960 000 m² de bureaux ont été consommés par les entreprises en Ile-de-France au premier semestre 2012. 
L’activité transactionnelle est en baisse de 18% par rapport à la première moitié de 2011.

 � Le recul se fait essentiellement sur les deux segments extrêmes du marché locatif : les très grandes 
transactions (plus de 20 000 m²) et les petites surfaces (moins de 1 000 m²).

 � Le segment des grandes transactions comprises entre 5 000 et 20 000 m² est par contre à la hausse.

 � L’offre disponible est très faible, avec une vacance de 6,9% pour l’ensemble de l’Ile-de-France à fin juin 2012.

 � L’offre de Grade A (surfaces neuves ou restructurées) est rare. Elle ne représente que 20% de l’offre 
disponible en Ile-de-France et tombe à 17% sur le QCA ainsi que sur l’ensemble de Paris intra-muros.

 � L’évolution des loyers se différencie clairement en fonction de deux critères : la qualité des surfaces et 
l’emplacement de l’immeuble. Alors que le loyer haut de gamme a nettement augmenté en un an sur le QCA, 
le loyer moyen y reste quasi-stable. Et cette augmentation du haut de gamme reste limitée aux secteurs 
géographiques les plus recherchés.

 � Le marché de l’investissement réalise une très belle performance, avec des volumes investis qui dépassent 
4,8 milliards d’euros sur la région parisienne au premier semestre 2012.

 � Les volumes investis sont en hausse de 37% par rapport à l’année précédente. 

 � Les taux de rendement n’ont connus que des mouvements très marginaux à la baisse au cours de la dernière 
année. Les acquéreurs considèrent que la compression des taux a déjà eu lieu et qu’il n’est pas temps de 
franchir une étape supplémentaire en la matière. 
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Marché locatif : 
Entrée en gare de triage

Il 
crache, il tousse, il 
cahote un peu. Le 
train Ile-de-France 
semble à la peine sur 

le marché locatif de bureaux en ce 
mitan d’année. Il marque un arrêt 
provisoire en pleine voie.

La consommation de bureaux par 
les entreprises est clairement 
à la baisse. Sur le premier 
semestre 2012, elle affiche un 
recul de 18% par rapport à l’année 
précédente. Le tassement est 
clair. Il est même, pour l’heure, 
plus important que celui que nous 
anticipons pour l’année pleine. 
Un tel à-coup n’est toutefois pas 
inédit. Le marché en a déjà connu 
qui ont été corrigés par la suite.

De fait, la baisse de régime du 
marché locatif s’explique par 
la faiblesse de deux de ses 
principales motrices : les grands 
utilisateurs et l’absorption nette.

Les grands utilisateurs d’abord. 
Après avoir été un relai de 
croissance essentiel en 2011, 
ils ont été beaucoup plus 
pusillanimes depuis le début de 
l’année.

Au point que la part des 
transactions de plus de 5 000 m² 
est passée de 41% des surfaces 
consommées en 2011 - niveau qui 
n’avait été atteint qu’une seule 
fois au cours des cinq dernières 
années - à seulement 34% sur le 
premier semestre 2012. Rarement 
résultats avaient été aussi faibles. 
L’Ile-de-France est ainsi passée en 
quelques mois du plus chaud au 
plus froid sur ce segment. Il était 
inévitable que l’ensemble de la 
mécanique en soit grippé.

Que cache un tel reflux ? Brusque 
accélération de la crise ? Vent de 
panique ? Ou, comme souvent, 
la réalité n’est-elle pas plus 
compliquée et ambivalente ?

Pour le comprendre, observons 
d’abord ce segment des grands 
utilisateurs d’un peu plus près. La 
baisse des surfaces consommées 
est incontestable mais elle est loin 
d’être généralisée à l’ensemble 
du segment. Le nombre de 
grandes transactions est à ce titre 
éloquent : 27 au premier semestre 
2012, contre 28 au premier 
semestre 2011. Cette quasi-
stabilité empêche de parler de 
désertion des grands utilisateurs. 

Non, ce sont les très grands 
utilisateurs, à l’origine de 
transactions de plus de 20 000 m², 
qui font défaut. C’est là que la 
baisse est vérifiable. Le marché 
passe ainsi de 173 500 m² 
consommés au travers de 
transactions géantes sur les six 
premiers mois de l’année dernière 
à moins de 55 000 m², soit un 
véritable effondrement (-68%). 
Par contre, les surfaces prises à 
bail au travers de transactions 
de 5 000 à 20 000 m² sont à 
la hausse : de 200 700 m² au 
premier semestre 2011, l’Ile-de-
France passe à 267 700 m² au 
premier semestre 2012 (+33%). Or, 
c’est ce segment qui est le plus 
significatif pour le marché locatif. 
Les entreprises à la recherche de 
grandes surfaces inférieures à 
20 000 m² peuvent en effet trouver 
des solutions dans le parc existant 
ou en cours de développement 
alors que c’est beaucoup plus 
rarement le cas pour celles à la 
recherche de surfaces géantes. Et 
ce d’autant plus que les grands 
développements immobiliers 
lancés en blanc deviennent 
monnaie rare.

Consommation de bureaux : arrêt momentané en pleine voie…

Exemples de transactions utilisateurs au 1er semestre 2012

Adresse Secteur Preneur Surface Loyer (€/m²/
an)

Equinoxe - Paris 13ème Paris 12/13 RFF 18 200 m² 470 €

Laennec - Paris 7ème Paris 5/6/7 PPR 16 800 m² 650 €

Equilis - Issy-les-Moulineaux Boucle Sud Safran 16 200 m² 390 €

Montréal + partie de Los Angeles - Rungis 2ème couronne Sud Système U 15 100 m² + 5 500 m² 240 €

17 avenue Matignon - Paris 8ème QCA Hogan Lovells 7 100 m² 850 €
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Confrontées à un environnement 
économique très incertain, 
les entreprises utilisatrices de 
très grandes surfaces ont donc 
probablement choisi de se donner 
du temps. Puisqu’aucune solution 
immobilière immédiate ou de 
court terme ne s’offre à elles, 
pourquoi se hâteraient-elles plutôt 
que d’attendre d’y voir plus clair 
avant de décider ? Ce qui ne remet 
pas en cause la prise de décision 
immobilière en elle-même : celle-
ci viendra tôt ou tard, étant rendue 
inéluctable par la nécessité de 
réduire les coûts des entreprises, 
dont l’immobilier est souvent le 
second poste.   

La tenue du marché locatif risque 
également d’être touchée à plus 
long terme par les évolutions de 
l’absorption nette. La croissance 
du besoin global en espaces de 
bureaux a compté pour 22% de la 
consommation de bureaux en 2011 
sur l’Ile-de-France. 

Pour fonctionner, cette motrice 
nécessite des perspectives 
favorables pour les entreprises 
utilisatrices ainsi que leur 
confiance. Une société qui 
taille dans ses effectifs ou qui, 
a minima, les stabilise n’a 
aucune raison d’augmenter les 
surfaces qu’elle occupe. Il est 
donc évident que l’absorption 
nette est appelée à pâtir de la 
conjoncture économique actuelle. 
Le ralentissement n’est pourtant 
pas encore évident dans les 
chiffres. Le marché immobilier 
est un long train qui met du 
temps à s’arrêter. Des signes 
précurseurs sont néanmoins 
perceptibles, notamment au 
niveau des petites et moyennes 
entreprises, souvent amenées 
à être les plus réactives face à 
leur environnement économique. 
Le segment des transactions de 
moins de 1 000 m², animé par 
ces entreprises, a ainsi fortement 
ralenti au premier semestre 

2012 (-32%). Le repli de l’activité 
s’explique ici, bien plus que pour 
les très grandes transactions, 
par des renoncements et 
des annulations de décision 
immobilière voire, purement et 
simplement, par des défaillances 
d’entreprises.

De l’ampleur que prendra la 
contagion de ce phénomène aux 
autres compartiments dépendra 
l’évolution à venir du marché 
locatif. Reste pour l’heure que 
la baisse se concentre sur 
les deux bouts de la chaîne, 
les petites et les très grandes 
surfaces et ce, pour des raisons 
totalement différentes. Les 
segments intermédiaires, de 
1 000 à 20 000 m², continuent à 
l’inverse de résister ou même, de 
progresser.
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Avec une vacance de 6,9% 
à fin juin 2012, la région 
parisienne offre des garanties 
exceptionnelles en comparaison 
des autres métropoles 
européennes. En dépit du 
ralentissement de l’activité 
transactionnelle, le taux de 
vacance régresse même sur un 
an. Très légèrement certes (7,1% 
au deuxième trimestre 2011) 
mais la performance reste très 
appréciable. L’Ile-de-France est 
loin, très loin, de tout risque de 
suroffre.

Tous les marchés de la région 
parisienne ne sont toutefois pas 
logés à la même enseigne. Quand 
Paris intra-muros affiche des 
taux de vacance très bas (4,6% 
en moyenne à la fin du deuxième 
trimestre 2012), certains secteurs 
en périphérie atteignent ou 
dépassent la barre des 14% 
(Boucle Nord ou Péri-Défense). 
De fait, l’année écoulée n’a fait 
qu’exacerber les caractéristiques 
déjà identifiables auparavant : 

les marchés sous-offreurs le sont 
de plus en plus, ceux en suroffre 
également.

Dans ce contexte d’offre 
globalement limitée, l’offre de 
qualité, le Grade A des anglo-
saxons (neuf ou restructuré), 
n’est quant à elle pas loin de 
faire défaut. Le phénomène était 
déjà palpable l’année dernière. 
Il n’a en rien été corrigé. Les 
utilisateurs ont continué de 
privilégier les prises à bail de 
surfaces neuves ou restructurées 
qui garantissent le mieux la 
rationalisation de l’organisation 
du travail et la maîtrise des coûts 
et charges afférents à l’immobilier. 
Conjuguée à des volumes de 
livraisons de surfaces neuves 
ou restructurées atones depuis 
trois ans, cette prédilection des 
utilisateurs aboutit à une quasi 
disparition de l’offre neuve sur 
certains secteurs, à l’image de 
Paris 12/13. La carence est moins 
caricaturale mais reste criante 
sur Paris intra-muros et sur son 

cœur, le Quartier Central des 
Affaires (QCA), où seulement 17% 
des bureaux disponibles à fin juin 
2012 sont des surfaces Grade A. 
Le phénomène se vérifie de façon 
générale sur l’ensemble de la 
région parisienne, avec 20% de 
l’offre disponible. Il faut sortir en 
périphérie, notamment sur les 
marchés émergents, pour trouver 
un choix plus conséquent en 
surfaces haut de gamme, le prix 
à payer étant alors un plus grand 
éloignement et une moins bonne 
qualité de desserte en transports 
en commun.

Nombre de voyageurs de 
l’immobilier visent la première 
classe alors que la plupart de 
ces compartiments sont déjà 
en surréservation. Ne restent 
quelques places que dans des 
trains aux tarifs les plus chers 
ou à des horaires malcommodes. 
Un des risques majeurs pour 
le marché locatif est là, dans 
l’inadéquation entre l’offre et la 
demande.

Offre de bureaux : la première classe en surréservation
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Le tarif unique en immobilier est 
un leurre. Le loyer moyen, qui 
s’établit à 320€ pour le premier 
semestre 2012 pour l’ensemble de 
l’Ile-de-France, est avant tout un 
indicateur de l’évolution globale 
des prix sur la durée. S’il est en 
légère hausse par rapport aux six 
premiers mois de l’année 2011 
(+2,5%), ce mouvement timide 
confirme avant tout la stabilité 
globale des loyers de prise à 
bail au fil des ans. Au point que 
cette stabilité soit devenue une 
des grandes caractéristiques du 
marché locatif francilien. En plus 
de dix ans, la variation du loyer 
moyen a en effet une amplitude 
très réduite, limitée à 10% au-
dessus ou au-dessous de la valeur 
médiane de 295€.

Mais ce loyer moyen global cache 
une très grande diversité de 
niveaux de prix et d’évolutions 
au sein de la région parisienne. 
Songeons qu’entre deux secteurs 
de Paris intra-muros, à savoir le 
QCA où le loyer moyen s’établit à 
517€ au deuxième trimestre 2012 

et Paris 18/19/20ème, où il se fixe à 
280€, l’écart de prix est de 46%... 
De même, lorsque le loyer moyen 
progresse en un an de 20% sur la 
Boucle Sud (Boulogne-Billancourt 
et Issy-les-Moulineaux), il peut 
régresser de 18% sur la Première 
Couronne Nord (Saint-Denis, 
Pantin et Saint-Ouen). Autant dire 
que l’entreprise utilisatrice qui 
doit acheter son billet immobilier 
a intérêt d’être bien informée 
des différences de tarifs et de ce 
qu’elles recouvrent.

Et ce d’autant plus que 
l’hétérogénéité tarifaire a 
tendance à gagner chaque secteur 
géographique. L’écart se creuse 
entre l’immeuble lambda et 
l’immeuble neuf ou restructuré, 
en pointe des techniques et 
des solutions attendues par 
les entreprises. La raréfaction 
de l’offre neuve explique ce 
mouvement de ciseaux entre 
loyers. Ainsi, en un an, le loyer 
haut de gamme a augmenté deux 
fois plus vite que le loyer moyen 
sur le QCA. 

Il s’établit à 830€/m²/an, valeur 
que nous jugeons représentative 
sachant que plusieurs 
transactions ont été réalisées à 
des valeurs encore supérieures, 
de l’ordre de 850€. Entre le 
deuxième trimestre 2011 et le 
deuxième trimestre 2012, l’écart 
entre le loyer moyen et le loyer 
haut de gamme sur le QCA est 
passé de 279€ à 313€, soit une 
augmentation de 12%.

Ces loyers correspondent à des 
valeurs faciales. Ils sont bien 
évidemment corrigés par des 
mesures d’accompagnement, 
qui ont tendance à augmenter 
pour se situer aujourd’hui 
régulièrement entre 15 et 20% de 
la valeur faciale. Mais là aussi 
beaucoup dépend de la qualité 
de l’engagement de l’entreprise 
utilisatrice. Des différences 
notables apparaissent dans 
l’issue des négociations de 
baux. Pas de doute, c’est bien la 
tarification à la carte qui prévaut 
de plus en plus. 

Loyers des bureaux : tarification à la carte
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L
es marchés financiers sont 
impatients. Ils voudraient 
être à la fin du voyage 
alors que le machiniste 

est occupé à lancer le train pour 
qu’il atteigne sa puissance. Dans 
les wagons, certains s’énervent, 
se laissent gagner par le doute. 
Puis parfois par la peur. Et si 
le train n’arrivait pas ? Ou trop 
tard ? Au point que ces peurs 
puissent dépasser la rationalité 
pour prendre alors une ampleur 
pathogène.

Et le moins qu’on puisse dire c’est 
qu’en la matière, nous avons 
été servis depuis plus d’un an ! 
Le premier semestre 2012 a été 
particulièrement difficile. Il est 
vrai que les échéances politiques 
nationales et internationales 
étaient nombreuses et n’ont 
favorisé ni la clarté ni les prises de 
décision rapides. Les inquiétudes 
liées aux dettes souveraines se 
sont ainsi rapidement exacerbées, 
au point de se muer en crise de 
confiance majeure envers la zone 
euro. Pauvre zone euro, souvent 
condamnée, moquée, vilipendée, 
présentée comme un canard sans 
tête courant à sa fin prochaine. 
Elle était déjà chancelante depuis 
le début 2010. Elle ne devait pas 
survivre à l’automne 2011. L’hiver, 
puis le printemps, lui seraient à 
coup sûr fatals.

Reste qu’à l’été 2012, la zone euro 
est toujours là. Elle demeure un 
attelage hétéroclite et les pays 
les plus exposés sont loin d’être 
tirés d’affaires. Mais beaucoup 
d’hypothèques de court terme 
sont désormais levées. Les 
échéances politiques françaises 
sont passées. Contents ou pas, 
les décideurs économiques savent 
maintenant à peu près dans quel 

cadre ils pourront situer leur 
action au cours des prochaines 
années. Grecs, Espagnols 
et Italiens se sont dotés de 
gouvernements en mesure de 
durer. Les Européens se sont 
accordés sur un processus de 
gestion de la crise des dettes et 
de régulation bancaire. Bien sûr, 
des incertitudes demeurent sur 
leur capacité à mettre en œuvre 
ces décisions dans le temps. 
L’Espagne provoque de nouveaux 
des sueurs sur les marchés 
financiers. Constatons tout de 
même que l’étau se desserre. 
Agence de notation ou pas, avec 
ou sans dégradation, l’accès aux 
marchés financiers est de moins 
en moins coûteux pour certains 
membres de la zone euro. Il est 
par exemple inédit que la France 
puisse emprunter à trois et six 
mois à des taux négatifs.

Les Cassandre en sont pour 
leurs frais. Tout n’est pas rose 
bien sûr. Loin s’en faut. Mais il 
y a des raisons de penser que le 
pire est derrière nous. En dépit 
de perspectives de croissance 
revues à la baisse dans la 
plupart des pays, le spectre de la 
récession devient flou. Le second 
semestre pourrait permettre de 
corriger en partie le très mauvais 
début d’année 2012. D’après les 
dernières prévisions du FMI (juillet 
2012), le PIB français devrait ainsi 
croître de 0,3% en 2012, puis de 
0,8% en 2013. Gouvernement 
français et OCDE s’accordent 
avec le FMI sur les perspectives 
2012 mais sont plus optimistes 
pour l’année suivante, avec une 
anticipation de +1,2%. Au-delà de 
ces différences, tous anticipent un 
lent mouvement d’amélioration, 
avec un second semestre 2012 
meilleur que le premier et une 

année 2013 meilleure que 
l’année en cours. Et, avec une 
économie mondiale croissant 
de 3,5% en 2012 et de 3,9% 
en 2013 (prévisions FMI), cette 
amélioration ne concerne pas que 
la France.

Ces éléments sont potentiellement 
déterminants pour le marché 
locatif en Ile-de-France. Comme 
le font ressortir les résultats du 
premier semestre 2012, les deux 
principales menaces qui pèsent 
sur ce marché sont en effet la 
chute de l’absorption nette et 
l’attentisme des très grands 
utilisateurs de bureaux.
Que ces prévisions se vérifient 
et que l’économie française 
reparte de l’avant, même très 
lentement, et un mouvement 
violent de déprise d’espaces 
de bureaux serait évité. Ceci 
d’autant que l’essentiel de la 
croissance française se fait au 
travers des activités tertiaires, 
consommatrices de bureaux. 

Ajouté au retrait du marché de 
certains immeubles libérés pour 
travaux de restructuration, ce 
point conforte nos anticipations 
d’une absorption nette beaucoup 
plus faible que lors des années 
précédentes mais pas négative.
Par ailleurs, que l’environnement 
se stabilise, à défaut de s’éclaircir, 
et les très grands utilisateurs se 
verront encouragés à reprendre 
leur réflexion immobilière, dans 
une logique d’efficacité et de 
rentabilisation. Le segment des 
très grands utilisateurs pourrait 
alors de nouveau s’animer. 
Plusieurs grands groupes, à 
l’image de Casino, sont ainsi 
susceptibles d’annoncer 
rapidement des décisions 
immobilières très importantes.

perspectives : 
Manœuvres au poste d’aiguillage
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Les prévisions que nous faisions 
en début d’année dans notre 
publication "Paris Vision – 
L’Update" restent d’actualité. 
La consommation de bureaux 
devrait ainsi atteindre un volume 
de l’ordre de 2,1 millions de m² 
en année pleine pour l’Ile-de-
France. L’activité transactionnelle 
afficherait ainsi un recul proche de 
15% par rapport à 2011 mais qui lui 
permettrait de se maintenir à un 
niveau historiquement honorable.

Dans un tel contexte de baisse 
de l’activité transactionnelle, 
le manque d’offre se fera moins 
cruellement sentir pour les 
entreprises. Il ne faut pas pour 
autant s’attendre à une explosion 
du choix disponible en surfaces 
de bureaux. Avec une moyenne de 
6,9% à la fin juin 2012, la région 
parisienne continue d’offrir le 
plus faible taux de vacance des 
grandes métropoles européennes. 
Et, depuis six mois, il est resté 
stable malgré le tassement de la 
consommation de bureaux.
Le taux de vacance devrait 
remonter légèrement au cours des 
prochains mois, pour repasser 
au-dessus de la barre des 7%. 
Une légère hausse quantitative de 
l’offre est donc à prévoir. 

Mais l’éventail du choix proposé 
n’en sera pas élargi pour autant. 

L’offre reste constituée à 80% de 
surfaces de seconde main, plus ou 
moins obsolètes. Le durcissement 
des conditions de financement 
pourrait même limiter le rebond, 
attendu en 2013 et 2014, des 
livraisons de surfaces neuves ou 
restructurées. L’obsolescence de 
l’offre deviendrait alors pérenne.

En figeant, faute de mieux, 
les utilisateurs dans leurs 
implantations actuelles, la 
carence de surfaces de Grade A 
constitue une garantie pour les 
propriétaires. Elle limite en effet 
tout risque de libération massive 
et de fuite des locataires. Mais 
elle ne les met pas pour autant 
à l’abri d’une intensification 
des renégociations de baux 
et des conditions financières 
d’occupation.

De fait, la fragmentation à 
l’œuvre depuis plusieurs mois 
sur l’Ile-de-France devrait 
s’amplifier. Le marché locatif 
se disperse, s’atomise et forme 
différents compartiments. Leurs 
évolutions apparaissent de plus 
en plus autonomes, voire parfois 
contradictoires. Fragmentation de 
la demande ; Fragmentation de 
l’offre… Les loyers n’y échapperont 
pas. 

Le volume et le profil de l’offre 
disponible signifient qu’il est vain 

d’attendre un réel ajustement 
à la baisse des loyers faciaux 
haut de gamme, au moins sur 
les secteurs géographiques les 
plus demandés. Les marges de 
négociation passeront par les 
mesures d’accompagnement. Il 
existe toujours des entreprises 
pour se positionner sur les biens 
d’exception et en payer le prix. 
Il en va par contre autrement sur 
les secteurs moins recherchés et 
pour les immeubles qui, même 
avec une belle adresse, souffrent 
de points faibles.

La fragmentation du marché 
a ainsi de beaux lendemains. 
Comme nous le soulignions en 
début d’année, elle devrait se 
développer sur deux directions : 
horizontale pour l’une, avec 
une différenciation croissante 
entre secteurs géographiques, 
et verticale pour l’autre, entre 
classes d’immeubles au sein d’un 
même secteur.

Le train immobilier est entré en 
gare de triage, là où les wagons 
sont séparés et triés. A partir de 
là, depuis le poste d’aiguillage, ils 
sont ensuite réorientés vers leur 
prochaine destination. Chacun sa 
route, chacun son destin…
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Données à fin juin 2012

Secteur géographique
Loyer haut de gamme

2ème trimestre 2012
(€/m²/an)

Loyer moyen
2ème trimestre 2012 

(€/m²/an) 

Demande placée
en 2012
(en m²)

Parc Bureaux estimé
à fin juin 2012

(en m²)

Taux de
vacance

à fin
juin 2012

Taux de rendement 
"Prime"

à fin juin 2012

Paris QCA 830 517 151 300 6 744 000 5,20% 4,50-4,70%

Paris Centre Ouest (hors QCA) 500 429 60 000 1 837 000 6,40% -

Paris Sud - 412 100 900 5 065 000 3,70 -

Paris 5/6/7 800 505 22 800 1 250 000 3,40% 5,00-5,25%

Paris 12/13 500 408 44 500 1 909 000 2,50% 5,50-5,75%

Paris 14/15 480 379 33 600 1 906 000 5,10% 5,00-5,25%

Paris Nord Est - 312 68 300 2 849 000 3,40% -

Paris 3/4/10/11 420 341 28 600 1 621 000 3,00% 5,25-5,50%

Paris 18/19/20 320 280 39 700 1 228 000 4,00% 5,75-6,25%

Total Paris intra-muros - 440 380 500 16 495 000 4,60% -

La Défense 560 441 40 900 3 156 000 7,00% 5,50-6,00%

Croissant Ouest - 291 239 300 7 810 000 12,20% -

Boucle Nord 340 177 15 000 1 726 000 15,40% 5,50-6,00%

Neuilly/Levallois 600 368 37 600 1 403 000 9,90% 5,25-5,75%

Péri Défense 420 249 71 800 2 196 000 14,00% 5,50-6,00%

Boucle Sud 520 361 114 900 2 485 000 9,50% 5,50-6,00%

1ère Couronne - 214 114 000 5 828 000 9,20% -

1ère Couronne Nord 360 192 54 800 2 359 000 11,00% 5,756,25%

1ère Couronne Est 320 219 26 700 1 256 000 9,70% 6,25-6,75%

1ère Couronne Sud 350 232 32 500 2 213 000 7,10% 5,75-6,25%

2ème Couronne - 144 185 400 18 764 000 6,10% -

Ile-de-France - 314 960 100 52 053 000 6,90% -
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