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L'évolution du monde nous oriente vers une concentration des économies sur un archipel de grandes métropoles
qui représentent déjà l'essentiel de la valeur ajoutée, de l'éducation et de l'innovation.
L'Île-de-France est dans le peloton de tête de ces métropoles et entend le rester.

L'immobilier d'entreprise est un secteur majeur de l'économie de notre région, et la qualité et la pertinence de
sa production et de son évolution sont des facteurs essentiels de succès et d'attractivité dans la compétition 
internationale.

Cette situation impose que nous sachions organiser une information précise et une compréhension claire de
notre marché, de ses enjeux et de ses perspectives.
En réunissant depuis plus de vingt ans l'ensemble des acteurs concernés, les pouvoirs publics, les collectivités,
les professionnels en huit collèges de spécialistes, l'ORIE constitue ce lieu de débats, d'études et d'analyses 
nécessaire à la réalisation de cet objectif d'intérêt général.

Chaque année, nos travaux portent en parallèle sur des sujets sectoriels et sur des questions thématiques. 
Nous présenterons, au cours de notre traditionnel colloque annuel, une étude sectorielle sur le marché de la 
logistique et la messagerie en Île-de-France, puis les trois thèmes d'intérêt général majeurs pour nos marchés que
sont le Grenelle de l'immobilier et ses conséquences, la fiscalité dans la perspective du Grand Paris, et enfin 
la mise en place des éléments d'analyse objectifs du rôle positif de notre industrie pour la métropole et son 
développement.

Au moment où je vois se terminer ma fonction de président, je tiens à rappeler l'importance de l'ensemble des
contributeurs qui font vivre l'ORIE et à leur exprimer ma gratitude. Je pense aux nombreux participants à nos
groupes de travail qui savent offrir un peu de leur temps matutinal et de leur compétence à nos débats et à nos
recherches d'éclairage, d'idées et de synthèses. Je pense aussi à notre conseil d'administration, aux membres et
adhérents, aux permanents, à la DREIF, tous impliqués dans la qualité de notre travail, et dont l'action et le soutien
sont indispensables. 

Je souhaite un bon mandat à Michel Grossi, mon successeur, dont j'ai déjà apprécié l'amitié et l'engagement.

Le Président
Philippe Leigniel
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L’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise a été créé en 1986 à l’initiative de
M. Le Préfet de la région Île-de-France et de M. Le Président de la Chambre des Promoteurs
Constructeurs. Il a pour objet d’observer et d’analyser l’évolution du marché de l’immobilier
d’entreprise, de maintenir une concertation permanente entre administration et professionnels,
de réaliser les études ou recherches qu’il juge nécessaire, d’être un lieu d’échange et de réflexion,
de faire connaître et de publier des études réalisées à l’extérieur.

Association loi 1901 à but non lucratif, l’ORIE ne vend aucun produit ou prestation et n’a pas vocation à dégager de
profit. Les adhésions permettent à l’association, forte de 115 membres professionnels de l’immobilier d’entreprise et
représentants des instances administratives ou consulaires, de poursuivre ses travaux. Organisme totalement autonome,
l’observatoire ne touche aucune subvention. Seules les cotisations de ses adhérents permettent de financer les études,
les publications et les manifestations publiques qui contribuent à une meilleure connaissance du marché francilien, et
profitent à tous ses acteurs.

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de l’association :
� participer aux groupes de travail ;
� voter aux assemblées générales qui élisent le Président, le conseil d’administration, et décident des 

orientations budgétaires et du programme de travail de l’année.
� Avoir accès à nos bases de données sur la construction d’immobilier d’entreprise et sur le parc de bureaux
� Participer aux colloques de l’ORIE.

� Devenez membre actif
Le montant de la cotisation s’élève à 2 100 euros.

Pour toute demande d’adhésion, contactez le secrétariat de l’ORIE.

SITE INTERNET
Dans le souci de renforcer les liens avec nos adhérents, nous procédons à des mises à jour régulières du site Internet de
l’ORIE. La plupart des publications et résultats d’étude de l’Observatoire sont téléchargeables sur le nouveau site Internet
de l’association : www.orie.asso.fr. Un espace privatif est réservé aux membres, qui peuvent obtenir leur code d’accès
auprès du secrétariat de l’ORIE. Ils peuvent y consulter les données de construction et de parc, les compte rendus des
Conseils d’Administration, des Assemblées Générales et suivre l’avancée des groupes de travail.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIE
Président
M. Philippe LEIGNIEL

1er Vice-Président
M. Michel GROSSI, BNP Paribas, collège Utilisateurs

Vice-Présidents
M. Jean-Claude RUYSSCHAERT, Préfet, Directeur Régional de l’Equipement d’Île-de-France
M. Jean-Paul HUCHON, Conseil Régional d’Île-de-France
Mme Marie-Anne BELIN, SEMAVIP, collège Aménageurs
Mme Méka BRUNEL, Europe SITQ, collège Investisseurs
M. Louis-Baudoin DECAIX, BNP Paribas, Promotion Immobilier d’Entreprise, collège Promoteurs

Trésorière
Mme France DE CASTRIES, FCC Expert, collège Experts

Membres associés
M. Alain BÉCHADE, ICH, collège Enseignants-chercheurs
Mme Elisabeth BORNE, représentant la Ville de Paris
M. Jean Claude GINISTY, représentant la Chambre des Notaires de Paris
M. Hervé DUPONT, EPA Plaine de France, collège Aménageurs
M. Gérard LAGRAVE, Renault SAS, collège Utilisateurs
M. Philippe LEMOINE, SILIC, collège Investisseurs
M. Benoît du PASSAGE, Jones Lang LaSalle, collège Conseils transactionnel 
M. Christian DE KERANGAL, IPD France, collège Conseils consultant
M. Olivier de la ROUSSIERE,  Vinci Immobilier, collège Promoteurs

L’équipe de l’ORIE
Serge Sadler
Délégué de l’Etat
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Bastien Boichard
Chargé d’études
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Julien Fontaine
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Secrétariat
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Le groupe de travail engagé par l’ORIE sur les enjeux de la logistique en Île-de-France a réuni de nombreux professionnels et acteurs
de la filière membres d’AFILOG. M. Jean-Claude Bossez, son Président, a accepté de répondre à quelques questions.

•  Pouvez-vous nous présenter l'association AFILOG ?

Jean-Claude BOSSEZ : Créée à l’origine par quelques acteurs spécialisés dans la réalisation de bâtiments logistiques et accompagnés de
quelques investisseurs, l’association AFILOG forte aujourd’hui de ses 80 membres, couvre tout à la fois, la partie immobilière et celle des 
prestataires de la filière logistique, qu’il s’agisse du domaine industriel ou de la distribution.
AFILOG est très probablement la seule association qui rassemble au sein d’une filière économique comme la logistique autant de diversité, avec
pas moins de 25 professions différentes qui participent ensemble à l’essor de cette grande branche de l’économie.
Cette représentativité lui permet avec ses groupes de travail, d’engager des travaux et études dont les résultats sont appréciés par ses membres
mais aussi par l’ensemble du marché.
En dehors du rôle actif qu’elle assure vis-à-vis des pouvoirs publics, avec sa présence dans les travaux du Grenelle I et II et sa participation
actuelle au sein de la Commission Pelletier/Grzybowski, AFILOG s’emploie à faire rayonner l’image de la filière logistique au sein des circuits
économiques et sociaux du pays.
Elle délivre enfin à ses membres sous des formes diverses, le résultat de ses travaux qu’il s’agisse de réglementation, de prévention des risques,
de développement durable, de management social ou de fiscalité.
AFILOG s’inscrit également comme acteur de recherche en participant à des travaux prospectifs comme actuellement ceux liés au 
développement de la logistique urbaine dite du « dernier kilomètre ».

•  La filière logistique s’est progressivement professionnalisée. Quelles stratégies se sont mises en place selon les segments du 
marché ?

J-C. B. : La logistique, avec l’importance prise par les échanges mondiaux mais aussi avec les changements de concepts des industriels et de
comportement des consommateurs, est devenue une réelle grande industrie de la prestation de services dont l’appréciation globale demeure
complexe.
Tous les segments qui la compose se sont professionnalisés pour devenir dans de nombreux cas de « pure players ». Nous assistons à une
phase de rapprochement et de concentration de sociétés dans le secteur qui s’accélère en outre pour atteindre une taille critique.
Les activités généralistes rencontrées encore récemment disparaissent au profit d’acteurs ou d’opérateurs centrés sur un core business.

Pour ce qui a trait au contenant, foncier et immobilier, on remarque que des investisseurs en immobilier d’entreprise, qui semblent d’ailleurs
vouloir agréger dans leur modèle l’activité de développement, se spécialisent dans cette classe d’actifs en adoptant une stratégie d’investisseurs
à long terme. Leur dispersement observé de 2004 à 2008 se substitue au profit d’un petit nombre d’acteurs détenant chacun par leur taille une
part significative du marché.
Il en est de même avec les autres corps de métiers de cette branche, qu’il s’agisse entre autres de promoteurs, architectes ou contractants 
généraux.
Le vaste regroupement des logisticiens déjà engagé au plan mondial va encore s’amplifier.
Ces groupes assureront eux-mêmes leur moyen de transport,  en revanche les acteurs de petite taille devront choisir entre gestion des flux et
transport.
Cette professionnalisation s’accompagnera d’une relation contractuelle plus marquée entre les donneurs d’ordre et les prestataires qui encore
aujourd’hui sont « soumis » à des missions de court terme.
Nous nous dirigeons, selon moi, vers deux types de logistique : une logistique de parcs situés géographiquement au cœur d’une multi-modalité,
implantée pour les uns aux abords des zones portuaires, pour les autres, aux confluents d’axes marchands incontournables. 
Ces parcs deviendront des ensembles de vie avec une gestion sociale adaptée.
Une seconde logistique urbaine, structurée, organisée sur le pourtour ou au sein des grandes métropoles, avec des bâtiments de moyenne 
dimension (moins de 8 000 à 10 000 m²), souvent équipés en température dirigée. Cette logistique répondant aux aspirations nouvelles des
habitants de la Cité et à leurs nouveaux modes de consommation.
Le secteur de la gestion informatique des sites, déjà très spécialisée,  jouera demain un  rôle encore plus important.
Une diversification spécialisée peut aussi être attendue en logistique avec un rôle dans la naissance de nouvelles énergies comme l’énergie 
solaire et les cellules photovoltaïques.

•  Comment se positionne le marché immobilier de la logistique face aux autres classes d’actifs ?

J-C. B. : Le tassement constaté des investissements en immobilier logistique en 2009 correspond plus, selon moi, à une pause de consolidation
après une période de réalisation de projets (2005-2008) quatre fois supérieure à celle de 2002-2005, qu’aux effets de la crise financière sur les
marchés mondiaux.
Impressionnante par les chiffres d’une baisse en 2009 de 65% des investissements logistiques (400 millions d’euros contre 1 200 millions en
2008), cette situation était attendue, redoutée par d’aucuns et souhaitable sur le fond afin d’assainir un marché qui ne pouvait continuer d’être
« encombré » par des investisseurs inaptes à la détention à long terme de bâtiments industriels. Leur engagement reposant exclusivement sur
la recherche d’un « Return » à très court terme sur investissement. 
Des implantations absentes de professionnalisme, ne répondant à la demande, ni par leur implantation, ni par leur conception aux exigences
économiques de logistique industrielle, ont provoqué des taux de vacance pouvant atteindre 20% dans certains secteurs.
Avec plus de 36 millions de m² recensés, l’immobilier logistique est devenu un poids lourd du secteur.
Représentant jusqu’à 12% des investissements globaux, on doit s’attendre à une part stabilisée entre 8 et 10%.
Je suis favorable, bien entendu, pour que cette part soit détenue par un nombre restreint d’investisseurs institutionnels ayant arrêté une 
stratégie industrielle à long terme pour les activités de leur filière logistique.
On pourrait craindre que face à l’existence d’une partie d’un stock peu compatible avec les exigences nouvelles des utilisateurs et une période
consacrée à la rationalisation des acteurs de l’investissement, ceux de la supply-chain se tournent temporairement sur des investissements par
fonds propres ou avec recours accru aux techniques du crédit-bail.

Le groupe de travail de l'ORIE sur la logistique en Île-de-France a recueilli le témoignage de professionnels de la filière; parmi 
ceux-ci, M. Lionel Tardivel, Directeur Immobilier de Geodis et M. Jean-Paul Payolle, Directeur Juridique d'Heppner.

•  Pouvez-vous nous présenter votre société ?

Jean-Paul PAYOLLE : Heppner est une société indépendante, créée en 1920 dont le chiffre d’affaires s’élève à 550 M€. La moitié de celui-ci
relève des activités de transport national, principalement de la messagerie et 30 % des activités de transport en Europe. Le reste du chiffre
d’affaires se répartit entre les activités logistiques pures (gestion de stock, entreposage) et l’affrètement (overseas). 
Heppner emploie 3 700 personnes répartis dans une centaine de sites en France dont 46 agences uniquement dédiées à la messagerie. 
L’entreprise couvre 134 pays et détient 180 000 m² de surfaces d’entreposage. En terme de flux de marchandises, elle assure annuellement
la distribution de 25 millions de colis en messagerie France, 1 million d’envois en Europe et près de 140 000 tonnes de fret. Pour transporter
les marchandises, Heppner dispose d’une flotte de 11 000 véhicules loués à un prestataire qui en assure la gestion et l’entretien.
Concernant ses activités à l’international, Heppner n’investit pas directement mais fonctionne sur des accords de collaboration avec d’autres
sociétés. D’autre part, les activités logistiques « pures » au sens du stockage ne représentent qu’une faible part de l’activité de l’entreprise,
celle-ci travaillant essentiellement sans dissocier l’entreposage du transport. 

Lionel TARDIVEL : Le groupe Geodis s’est constitué en 1995. Il a été racheté en 2008 par la SNCF et représente désormais 
l’entité principale de la branche « Transports et Logistique » de la SNCF. Geodis emploie plus de 26 000 salariés répartis dans 120 pays.
Geodis se concentre sur 4 types de métiers pour un chiffre d’affaires global qui dépasse 4.5 milliards d’euros :
� La logistique contractuelle, c’est-à-dire la gestion des stocks et des commandes de ses clients (des gros clients comme IBM), pour laquelle
Geodis dipose de 170 sites, ce qui représente environ 3 millions de m² de surfaces logistiques. Cette branche emploie 5 000 collaborateurs
et génère un chiffre d’affaires de 833 millions d’euros (soit 17 % du chiffre d’affaires global du groupe).

Je voudrais ajouter que la professionnalisation du secteur devrait passer par le renforcement des liens entre immobilier commercial et 
immobilier logistique.
L’investisseur idéal devrait pouvoir répartir son portefeuille sur les deux classes d’actifs.

•  Quelles sont selon vous les tendances du secteur, à moyen et long terme ?

J-C. B. : La crise financière mondiale a eu des effets négatifs sur le flux maritime et terrestre des produits marchands dans le monde.
Comme on le sait, la logistique est étroitement corrélée avec le niveau d’activité du commerce. Or, la mise en jeu des amortisseurs sociaux avec
pour corollaire, la résistance du rythme de la consommation des ménages,  en a différé les effets de 15 à 18 mois. 
En dépit de cette analyse, la filière logistique confrontée à de nombreux changements de modèles devrait pouvoir tirer profit et enregistrer
une reprise rapide de ses activités. 

Au plan conjoncturel d’abord, une meilleure exploitation de la situation géographique de la France en Europe devrait lui permettre avec l’appui
des pouvoirs publics, de combler le retard qu’elle a accumulé sur le PIB logistique de sa voisine allemande. Le changement de mode de vie avec
concentration des populations dans la Cité, ajouté à la révolution des modèles de consommation avec une croissance annuelle de 25% du
commerce en ligne devront concourir à donner une dynamique de progrès et de valeur ajoutée à la filière logistique.
Au plan structurel, la filière sera favorisée par la refonte des modes de transports routiers, la remise en cause (avec l’aide de l’Etat) des réseaux
du fret ferré, par le développement des aéroports marchands et par celui de la réalisation de canaux fluviaux à l’instar de celui de Seine-Nord
Europe.
On peut rajouter la très forte croissance attendue au cours des trois prochaines années, d’une logistique de proximité englobant l’ancienne
messagerie, qui en appui des parcs logistiques existants, participera à la croissance de la filière logistique.
Au total, je pense que ces atouts doivent permettre au secteur de se positionner comme le poids lourd de l’industrie au service de notre pays.

•  Le projet du Grand Paris tient-il compte des enjeux actuels et futurs des activités logistiques de la Région ?

J-C. B. : Le projet du grand Paris doit faire de la région parisienne l’atout de la France des trente prochaines années.
Un établissement public doté d’un budget de 35 milliards sera chargé de construire un réseau de transports de 130 km ainsi qu’une quarantaine
de gares réparties sur 6/7 pôles stratégiques régionaux.
A ce stade, je salue l’idée de retenir dans le Grand Paris, l’axe de la vallée de la Seine jusqu’au Havre qui devrait à terme devenir le point d’entrée
majeur des produits marchands en France.
En revanche, « proposer que l’urbanisme nouveau devra réduire l’étalement urbain » ne nous semble pas en harmonie avec l’incontournable
construction dans notre monde de vastes mégalopoles qu’une logistique intelligente et structurée devra alimenter et équiper.
A ce stade et en dehors de l’aspect politique, il me semble que globalement le projet du Grand Paris retient plus la nécessité de le doter d’un
vaste réseau périphérique de voies ferrées et routières, que de concevoir une configuration permettant d’apporter des solutions à l’installation
d’une logistique urbaine au sein d’une métropole future de près de 20 millions d’habitants.

Questions à M. Payolle et M. Tardivel
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Le parc de bureaux francilien en 2008 

Répartition et évolution départementale entre 2000 et 2008

Avec près de 50 millions de m² utiles estimés au 31 décembre 20081, le parc de bureaux francilien a progressé d’environ 15 % depuis
2000, ce qui représente environ 6,5 millions de m² supplémentaires pour l’ensemble de la région. En un an, le parc de bureaux 
a globalement progressé de 1.1 %, ce qui représente 560 000 m² en plus.

Département Parc 2000 Parc 2008 Parc 2008 Variation 
en chiffre brut en chiffre brut en % 2000/2008 (%)

Paris 14 923 16 286 32.7 9.1
Hauts-de-Seine 10 632 11 922 23.9 12.1
Seine-Saint-Denis 3 638 4 872 9.8 33.9
Val-de-Marne 3 055 3 462 7.0 13.3
Total 1re couronne 17 326 20 256 40.7 16.9
Seine-et-Marne 2 446 2 829 5.7 15.7
Yvelines 3 843 4 449 8.9 15.8
Essonne 2 762 3 532 7.1 27.9
Val-d’Oise 1 990 2 440 4.9 22.6
Total 2nde couronne 11 042 13 250 26.6 20.0
Total Île-de-France 43 292 49 792 100 15.0
En milliers de m² utiles - Source DGI - ORIE

Paris représente toujours une part significative du parc
francilien (32.7 %), même si celle-ci est en en baisse
constante depuis 1975. Le cœur d’agglomération (Paris et
la première couronne) concentre près des trois-quarts du
parc régional. Mais à l’intérieur de la première couronne,
la prédominance des Hauts-de-Seine est contrebalancée
par la croissance régulière des autres département 
limitrophes de Paris, avec en premier lieu la Seine-Saint-
Denis qui enregistre la plus forte progression en première
couronne sur la période 2000-2008. La seconde couronne
concentre désormais plus de 26 % des surfaces de 
bureaux, notamment grâce aux développements 
tertiaires de Saint-Quentin et de Vélizy dans les Yvelines,
du secteur de Roissy dans le Val-d’Oise ainsi que des
zones d’Evry et de Massy en Essonne. 

Les 26 communes qui comptent les parcs de bureaux les
plus importants rassemblent à elles seules plus de la 
moitié du parc régional de bureaux. En d’autres termes, 
2 % des communes de la région polarisent 50.3 % des 
surfaces de bureaux. Parmi ces communes se retrouvent
12 arrondissements parisiens ainsi que de nombreuses
communes de première couronne. En périphérie plus 
éloignée, seuls les Yvelines et l’Essonne comptent des
communes où les surfaces de bureaux dépassent 
400 000 m² (Guyancourt, Vélizy et Cergy).

Un autre calcul, basé sur la continuité géographique,
laisse apparaître que Paris et ses 25 communes 
limitrophes concentrent également la moitié des surfaces
totales de bureaux en île-de-France. 

26 communes comptent plus de la moitié 
des surfaces de bureaux en Île-de-France

Communes Parc 2008

75 Paris 1er 791
Paris 2e 974
Paris 7e 777
Paris 8e 3 030
Paris 9e 1 619
Paris 10e 704
Paris 12e 1 009
Paris 13e 886
Paris 15e 1 446
Paris 16e 1 122
Paris 17e 969
Paris 19e 548

78 Guyancourt 535
Vélizy-Villacoublay 542

92 Boulogne-Billancourt 1 040
Courbevoie 1 581
Issy-les-Moulineaux 712
Levallois-Perret 839
Nanterre 1 069
Neuilly-sur-Seine 542
Puteaux 1 338
Rueil Malmaison 694

93 Saint-Denis 892
Tremblay-en-France 486
Montreuil 484

95 Cergy 443

En milliers de m² utiles - Source DGI - ORIE

� La messagerie et l’express est la plus importante division opérationnelle du groupe. Avec 182 sites dans le monde, 36 millions d’envois
par an et 12 000 salariés, cette branche génère 1.75 milliards d’euros de chiffre d’affaires (soit 36 % du chiffre d’affaires global). 
� L’affrètement ou freight forwarding (air, terre, mer) est l’activité qui contribue au développement international du groupe. Avec 200 bureaux
et 5 700 collaborateurs, le chiffre d’affaires atteint 1.5 milliards (soit 35 % des revenus du groupe). 
� Le transport routier, qui constitue le métier historique de Geodis, emploie 3 400 personnes. Une flotte d’environ 4 500 camions appartient
au groupe et sont répartis sur 61 sites pour un chiffre d’affaires de 585 millions d’euros (soit 12 % du chiffre d’affaire global).

En France, Geodis déploie son activité sur environ 300 sites : la moitié sont des plates-formes de messagerie, une centaine est dédiée à logistique
pure et une cinquantaine au transport routier.

•  Comment expliquez-vous le processus de desserrement des entrepôts en région Île-de-France ?

J-P. P. : La principale raison tient aux coûts du foncier, devenu hors de prix en zone dense, ce qui rend la production d’entrepôts peu rentable.
De plus, les promoteurs recherchent essentiellement des terrains très grands pour pouvoir améliorer leur bilan financier, ce qui les contraint à
s’éloigner.  Mais il ne faut pas oublier que le fonctionnement de la logistique en Île-de-France s’appuie à la fois sur les grandes plate-formes mais
aussi sur la logistique urbaine et les activités de messagerie plus proches de l’agglomération centrale. Les entrepôts de La Courneuve, Sogaris
ou encore Garonor servent de « hub » pour des marchandises en provenance des grands entrepôts de Seine-et-Marne pour être redistribuées
dans l’agglomération centrale.

L. T. : Chez Geodis, le « hub » de distribution est localisé le long de l’A86 (Bonneuil, Nanterre, Atis-Mons) et les grands entrepôts de stockage se
trouvent à Marly ou Evry. 
Concernant les valeurs locatives, les coûts supportables par les utilisateurs dépendent beaucoup des flux de marchandise. Ces derniers sont
corrélés au chiffre d’affaires, ce qui détermine la valeur locative acceptable pour l’utilisateur. Autrement dit, si on stocke les marchandises pendant
une longue durée, il faut minimiser les loyers. Globalement, un très grand local de stockage pourra se louer 45 à 55 € / m² en grande couronne
alors que les prix peuvent monter jusqu’à 70 à 90 € / m² pour des plus petits entrepôts (messagerie ou logistique urbaine) en zone dense.

•  Quels problèmes génère cet éloignement ?

L. T. : Si l’on prend le cas de Geodis et de nos clients de la grande distribution, cela ne pose pas vraiment de problème. En effet, nous desservons
soit les plates-formes logistiques, soit les hypermarchés eux-même localisés en périphérie. Les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de rentrer
dans l’agglomération centrale, ce qu’on appelle « la logistique du dernier kilomètre ». La solution alternative peut consister à effectuer les 
livraisons de nuit afin d’éviter les difficultés de circulation et de stationnement pour le déchargement. Mais même si l’éloignement des 
plate-formes logistiques est un fait, le problème de la logistique du dernier kilomètre reste entier. La nécessité de disposer d’entrepôts assez
proche du centre est indiscutable. Il faut d’une part, pouvoir desservir l’agglomération et d’autre part, ne pas trop s’éloigner du bassin d’emploi.

•  Pensez-vous que la taille des entrepôts continuera à augmenter ou existe-t-il une surface maximum ?

J-P. P. : Non, car au-delà de 45 000 m², le niveau de qualité et de rentabilité se dégrade. La difficulté ne se trouve pas au niveau du stockage mais
au niveau de la préparation des commandes. Pour vous donner un exemple : dans un entrepôt très grand, il peut y avoir 120 portes et lorsque
la commande consiste à acheminer la marchandise A localisée au niveau de la porte de quai n°1 et la marchandise B au niveau de la porte n°120,
cela devient très compliqué. Finalement c’est surtout la grande distribution qui continue à privilégier les très grandes surfaces (on peut penser
au groupe Auchan à Villabé par exemple).

L. T. : Concernant la hauteur, les entrepôts construits aujourd’hui sont classiquement à une hauteur de 12 m, ce qui permet évidemment de
stocker davantage et d’améliorer la rentabilité par rapport aux anciens entrepôts qui s’élevaient plutôt à 9 m. Les entrepôts de grande hauteur
ne sont pas forcément à privilégier notamment à cause du problème des limites de hauteur de palettes. Les systèmes automatisés permettent
de s’affranchir de ce problème et d’exploiter des entrepôts plus hauts. Néanmoins d’autres types de contraintes apparaissent car 
l’automatisation rend les installations peu évolutives. Autrement dit, le système automatisé devra être revu dès que le ou les produits changent,
ne serait-ce qu’au niveau de l’emballage. Cette rigidité peut s’avérer trop contraignante pour des entreprises comme IBM dont les produits sont
en constante évolution.

• À l’heure du développement durable et des économies d’énergie, est-ce que le transport ferré apparaît comme une piste d’avenir ?

L. T. : L’exemple de Samada, le prestataire logistique de Monoprix, montre que le transport de marchandises par voies ferrées existe et fonc-
tionne. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le transport ferré (ou fluvial) entraîne une rupture de charge supplémentaire, économiquement
contraignante pour les opérateurs. Le transport ferré entraîne des coûts supplémentaires, reste moins fiable et beaucoup plus rigide à l’heure
où les métiers de la logistique demandent de plus en plus de flexibilité. C’est pourquoi le transport par camions a de beaux jours devant lui. 

J-P. P. : Sur la question du développement durable et notamment des émissions de gaz à effet de serre, le levier le plus efficace semble être
l’optimisation de l’utilisation du carburant plutôt que la réduction de la consommation d’énergie au niveau des bâtiments, même si celle-ci va
être imposée par le législateur dans le cadre des lois Grenelle. Il faut favoriser l’utilisation de camions plus performants, optimiser les 
chargements et les distances parcourues lors des tournées.

•  Quel impact a la crise économique et financière actuelle sur votre activité ?

J-P. P.  : La baisse de volume a été très importante cette année. Concernant la messagerie, c’est une réduction de l’ordre de 20 % des volumes
qui a été enregistrée par rapport à 2008. Sur la totalité de l’activité, on enregistre une baisse de 15 %. Et il faut souligner que la dissociation 
temporelle entre les baux commerciaux et les contrats de prestation logistique que nous signons avec nos clients n’agit pas favorablement.
L’avenir c’est la mutualisation entre les chargeurs mais aussi entre opérateurs logistiques. 1 La méthode de calcul est consultable sur le site internet et pour les adhérents, 

le parc de bureaux 2008 est disponible à l’échelle de la commune. 
www.orie.asso.fr
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Répartition géographique du parc de bureaux au 31 décembre 2008

La carte ci-dessus propose une photographie du parc de bureaux par commune à laquelle se superposent les périmètres des pôles
tertiaires et zones de marché définis par l’ORIE2. la majeure partie du parc est concentrée dans la zone centrale de la région, 
en l’occurrence Paris et son extension préférentielle s’est réalisée au profit des pôles limitrophes : Portes Nord et Est, La Défense, 
Val de Seine ou encore Neuilly/Levallois. En seconde couronne, à l’est, la « poussée » tertiaire ne s’est guère étendue au-delà du
pôle de Marne-la-Vallée tandis qu’à l’ouest, les développements tertiaires se sont diffusés de Vélizy jusqu’à Saint-Quentin. 

En 2008, les pôles et zones de marchés identifiées 
représentent plus de 38 millions de m² de bureaux soit un
peu plus de 76 % du parc total. Depuis 2000, le parc francilien
a cru de 6.5 millions de m² et les pôles / zones de marché ont
absorbé environ 70% de ce développement. Les pôles des
Portes Nord et Est ainsi que Roissy ont connu les plus forts
taux de croissance, 3 à 4 fois supérieurs à la croissance 
régionale. A l’inverse, les surfaces de bureaux stagnent ou 
reculent dans des pôles comme Cergy (1.6 %) ou Neuilly / 
Levallois (-0.5 %). 

Dans le cadre des travaux du groupe  « parc tertiaire privé existant » au sein du Plan Bâtiment Grenelle, rendus publics en octobre
2009, un recensement du parc de bureaux national a été entrepris.  Pour cette estimation, à l’instar des travaux de l’ORIE sur les 
emplois de bureaux en Île-de-France, le groupe s’est appuyé sur les Données Annuelles de Déclarations Sociales (DADS) qui 
répertorient le nombre de salariés rémunérés par catégorie socioprofessionnelle. 

1ère étape : Pour faire le tri entre les emplois de bureaux et les autres emplois, le groupe a affecté, après concertation, une catégorie
immobilière à chaque catégorie socioprofessionnelle1. A partir  des DADS  les plus récentes (31 décembre 2007), le groupe a pu 
recenser les emplois de bureaux par région. 

2nde étape : L’étape suivante a été le passage des emplois de bureaux aux surfaces. Pour cela, il a fallu introduire des ratios
m² / emploi. 

Selon la base de données utilisateurs IPD (qui regroupe
4.35 millions de m² de bureaux du secteur privé sur la
France entière), le ratio moyen de surface utile brute 
locative par occupant est de 23 m². Néanmoins, ces ratios
sont très hétérogènes et dépendent à la fois de la 
localisation géographique et du secteur d’activité. Par
exemple, une étude réalisée par le BIPE pour le compte
de la DREIF, intitulée « l’immobilier de bureaux en Île-
de-France » estime que le ratio de surface par emploi 
oscille autour de 20 m². En province, il semble que la 
surface par occupant y soit légèrement supérieure. 

Concernant les secteurs d’activités, le conseil, par 
exemple, se distingue des autres secteurs car le partage
des bureaux est couramment pratiqué entre consultants.
Dans le QCA par exemple, les ratios y dépassent rarement
les 10 m². 

En définitive, il semble plus pertinent de proposer une 
estimation basée sur une fourchette de ratios selon la 
localisation (Île-de-France/Province). En choisissant un
ratio compris entre 18 et 20 m² pour l’Île-de-France et
entre 22 et 27 m² pour la province, les résultats sont 
exprimés dans le tableau ci-contre. 

En définitive, au 31 décembre 2007, le parc de bureaux
français serait compris entre 165 et 197 millions de m²
utiles.

Les 5 plus fortes progressions du parc 
dans les pôles tertiaires depuis 2000

Pôles Parc 2008 Évolution
(en brut) 2000-2008 (en %)

Portes Nord 1 156 61,7

Portes Est 698 49,6

Roissy 894 49,2

Boucle Nord 1 078 34,7

Massy 690 30,2

En milliers de m² utiles - Source : DGI - ORIE

Région Parc de bureaux Parc de bureaux
(limite basse) (limite haute)

Île-de-France 47 099 52 333 

Provence-Alpes-
Côte-d’Azur 12 034 14 769 

Rhône-Alpes 17 750 21 785 

Midi-Pyrénées 7 304 8 964 

Aquitaine 7 343 9 012 

Languedoc-
Roussillon 5 081 6 235 

Bretagne 6 950 8 530 

Pays de la Loire 8 499 10 431 

Alsace 5 036 6 181 

Centre 5 941 7 291 

Nord-Pas-de-Calais 9 706 11 912 

Bourgogne 3 519 4 319 

Poitou-Charentes 3 636 4 462 

Basse-Normandie 2 899 3 558 

Auvergne 2 695 3 308 

Corse 604 741 

Lorraine 4 475 5 492 

Haute-Normandie 4 214 5 172 

Champagne-
Ardenne 2 721 3 340 

Picardie 3 509 4 307 

Franche-Comté 2 357 2 893 

Limousin 1 472 1 806 

Total 164 844 196 841

En milliers de m² utiles Source : DADS - ORIE

Une estimation du parc de bureaux national 
par les emplois

1 La grille de passage entre la catégorie socioprofessionnelle et la catégorie 
de locaux est consultable sur le site internet www.orie.asso.fr2 H. Dupont, Les pôles tertiaires en Île-de-France, ORIE, février 2009


