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La réversibilité : un marché de niche,  
loin d’être un effet de mode 
La transformation de bureaux en logements est 
régulièrement évoquée mais s’est jusqu’alors peu 
concrétisée. À la faveur de la crise sanitaire et des 
interrogations sur les modes de travail, le sujet  
est revenu sur le devant de la scène. Sans surprise,  
l’Île-de-France, confrontée à une crise du logement  
et à un développement tertiaire important, s’inscrit  
en tête du classement.  

Un moment de marché enfin favorable 
Manque et mal-logement, une obsolescence géographique 
et technique sur le marché tertiaire qui s’accélère, un 
couple risque/rendement plus équilibré entre bureaux 
et logements… Le contexte de marché est aujourd’hui 
favorable à la transformation de bureaux en logements. 
L’inflation et la remontée des taux ne devraient pas 
modifier significativement cette dynamique. 

Comment les acteurs de l’investissement 
se positionnent-ils sur cet enjeu 
de transformation ?
La thématique de la transformation de bureaux en 
logements prend de l’ampleur et permet de répondre 
aux enjeux ESG de sobriété foncière et de réduction 
de l’empreinte carbone, à travers le recyclage urbain. 
Quelques fonds se positionnent désormais sur cette 
thématique et la quasi-totalité des investisseurs se 
pose(ra) la question de la transformation, pour certains 
actifs de leur propre patrimoine. 

Comment identifier les opérations pour  
une potentielle transformation ? 
Malgré un contexte de marché favorable et une volonté 
de la sphère publique et des investisseurs privés 
d’avancer sur ces projets de transformation, la réalité 
reste complexe. La difficile identification des opportunités 
de transformation, les enjeux d’équilibre du territoire et 
les contraintes techniques et financières constituent 
des freins à un développement à grande échelle de ces 
opérations de conversion. 
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Au gré des fluctuations des cycles immobiliers, 
la transformation de bureaux en logements a été 
un sujet régulièrement abordé, mais qui s’était 
jusqu’alors peu concrétisé. À la faveur de la crise 
sanitaire et des interrogations sur les modes de 
travail, le sujet est revenu sur le devant de la scène. 
Les opérations de transformation semblent plus 
nombreuses qu’auparavant, même si elles restent 
encore limitées. 

Toutefois, il est probable que ce soit, cette 
fois-ci, plus qu’un phénomène de niche ou un 
effet de mode. En effet, plusieurs logiques de 
marché s’accélèrent aujourd’hui : adoption large 
du télétravail pesant sur le besoin en surfaces 
de bureaux, déficit structurel en logements, 
obsolescence accélérée des bâtiments face 
aux enjeux climatiques, voire également un 
environnement financier (taux et inflation) plus 
favorable au résidentiel, relativement au bureau.  

Face à ces enjeux, les investisseurs et promoteurs 
commencent à infléchir leur feuille de route 
stratégique. Quelques fonds se positionnent 
spécifiquement sur cette thématique, et, par 
ailleurs, la quasi-totalité des investisseurs se 
pose(ra) la question de la transformation, pour 
certains actifs de leur propre patrimoine. 

La transformation de bureaux en logements permet 
d’adresser les feuilles de route value-add, qui 
peinent à s’exprimer sur des restructurations 100 % 
bureaux et répond à des enjeux ESG de sobriété 
foncière et de réduction de l’empreinte carbone, 
à travers le recyclage urbain.   

Si le contexte de marché est aujourd’hui plus 
favorable, il reste néanmoins des enjeux importants 
pour les investisseurs : identification parfois 
complexe des opportunités de transformation, enjeu 
clé d’équilibre au niveau du territoire et enfin la 
faisabilité technique et financière de transformation 
du bâtiment lui-même.   

Édito 
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Quand les bureaux obsolètes se transforment en logements

La question du recyclage immobilier et de la modularité des 
usages n’est pas un phénomène nouveau. Dans les années 1990, la 
transformation de bureaux en logements entre au cœur du débat 
alimenté par la crise de surproduction tertiaire. Le sujet est à nouveau 
évoqué lors de la crise financière de 2008 puis au début des années 
2010 avec la crise des dettes souveraines. Durant la crise de la 
Covid, la question de la transformation de bureaux en logements est 
revenue sur le devant de la scène. Avec plus de 4 millions de m² d’offre 
immédiate disponible (soit plus d’1 million de m² supplémentaires par 
rapport à 2019), les surfaces de bureaux vacants peuvent apparaître 
comme étant une partie de la réponse au manque et au mal logement 
en Île-de-France.

Même avant la crise sanitaire, la sphère publique avait déjà décidé 
d’apporter un soutien à ces projets de recyclage urbain : 

 — La loi Elan votée fin 2018, qui propose un ensemble 
de dispositifs pour faciliter ces transformations 
(bonus de constructibilité de 30 %, dérogation 
aux obligations de mixité sociale…).

 — Une charte d’engagement signée en 2018  
avec des promoteurs et investisseurs pour transformer 
500 000 m² de bureaux en région parisienne d’ici 2022.

 — Deux dispositifs du plan France Relance :  
le fonds pour la reconversion des friches (300 M€) et 
l’aide à la relance de la construction durable (350 M€).

 — La Ville de Paris qui lance en 2021 la 3e édition 
de « Réinventer Paris », un « appel à projets 
urbains innovants », sous le thème de la 
transformation de bureaux en logements.

 — La loi Climat et Résilience, qui stipule également 
que les bâtiments dont le permis de construire 
est déposé après le 1er janvier 2023, font l’objet 
avant leur construction d’une étude de potentiel 
de réversibilité et d’évolution future.

La réversibilité :  
un marché de 

niche, loin d’être  
un effet de mode 
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Malgré une volonté publique forte, un cadre réglementaire plus 
favorable et l’intérêt de certains professionnels immobiliers, la 
conversion d’actifs reste un marché de niche. Loin d’être un effet 
de mode, il s’agit néanmoins d’une tendance de fond. En France, plus 
de 4 000 opérations de transformations de locaux en logements 
sont autorisées chaque année, représentant seulement 13 % des 
autorisations de permis de construire octroyés entre 2013 et 2021. 
La transformation de bureaux en logements représente en moyenne 
18 % de ces conversions d’actifs. 

Point de méthodologie sur les données Sitadel : 
Ces données sont issues de la base Sitadel qui recense l’ensemble 
des opérations de construction à usage d’habitation (logement) 
et à usage non résidentiel (locaux) soumises à la procédure 
d’instruction du permis de construire. Ces données mensuelles 
sont des données déclaratives provenant du formulaire transmis 
à la mairie de la commune de localisation des travaux dans le 
cadre du dépôt d’un permis de construire, déclarations préalables, 
permis d’aménager ou permis de démolir.



Source : Sitadel

Répartition par région du nombre d’autorisations de projets  
de conversion de bureaux en logements de 2013 à 2021
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Source : Sitadel

Nombre d’autorisations de conversions de bureaux en logements par zone 
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L’Île-de-France à la tête 
du podium des conversions 
En France, près de 800 opérations de transformations de bureaux 
en logements sont autorisées chaque année (en moyenne entre 2013 
et 2021), soit plus de 1 200 000 m² convertis, ce qui permet la création 
de plus de 2 000 logements chaque année (2 % des logements totaux 
créés chaque année). 

Ces projets de conversion ont tendance à se développer dans des 
zones confrontées à la fois à de fortes pressions sur le logement mais 
aussi à un développement tertiaire important. L’Île-de-France est 
sans surprise sur la première marche du podium, (20 % du nombre et 
du volume de m² concernés par ces conversions), suivie de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes (13 % du nombre d’autorisations), des Hauts-de-
France (9 %) et de la région PACA (9 %). 

En Île-de-France, plus de 150 projets de transformations de bureaux 
en logements sont autorisés pour une surface totale de 255 000 m² 
convertis chaque année, permettant la création de près de 500 
logements. 

• Près de 70 % du nombre d’autorisations de conversion de bureaux 
en logements sont de petite taille (< 1 000 m²). Néanmoins, ce sont 
les opérations de moyennes et grandes surfaces qui contribuent le 
plus en termes de transformations de surfaces. Les opérations entre 
1 000 et 10 000 m² contribuent pour un peu moins de la moitié du 
nombre total de logements créés issus de la transformation.

• De 2013 à 2016, Paris a représenté plus de la moitié des autorisations 
de conversions de bureaux en logements. Certains arrondissements, 
où les loyers économiques sont plus modérés comparativement au 
Quartier Central des Affaires, ont été particulièrement concernés par 
ce recyclage immobilier : Xe, XIe, XVe arrondissements. Depuis 2017, 
la forte progression des loyers économiques (loyers faciaux prenant 
en compte le niveau des avantages commerciaux) a constitué un 
frein aux projets de transformation dans Paris. La répartition des 
opérations de conversions d’actifs s’est un peu modifiée au fil des 
années et un rééquilibrage s’est opéré en faveur des Première et 
Deuxième Couronnes.



 Sources : Sitadel

Répartition du nombre d’autorisations de projets de transformations 
de bureaux en logements entre 2017 et 2021 hors Paris intra-muros 

En France, près  
de 800 opérations 
de transformation 
de bureaux  
en logements  
sont autorisées  
chaque année.
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Parmi les villes qui ont été les plus actives en matière de transformation 
de bureaux en logements hors Paris intra-muros de 2017 à 2021 : 

• Nous retrouvons en Première Couronne : Saint-Maur-des-Fossés, 
Boulogne-Billancourt,  Levallois-Perret, Asnières-sur-Seine, Montreuil, 
Bagnolet, Créteil, Pantin, Boissy-Saint-Léger, Saint-Mandé...

• En Seconde Couronne : Melun, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, 
Yerres, Meaux, Argenteuil, Rambouillet, Corbeil-Essonnes...

On distingue 3 différentes situations propices aux conversions : 

• les communes au parc tertiaire profond, proches de Paris dont les 
taux de vacance sont supérieurs à la moyenne ;

• les communes dont le parc tertiaire est moins profond que les quartiers 
d’affaires les plus établis, avec une attractivité résidentielle forte ; 

• les communes n’ayant pas à proprement parler de marché de bureaux 
très profond avec très peu de vacance mais les quelques immeubles 
vacants ou vides depuis longtemps y sont transformés en logements. 

Dans chacun de ces 3 cas, la valeur locative pour des surfaces 
d’habitations est supérieure à la valeur locative bureaux (intégrant les 
avantages commerciaux concédés) pour des surfaces en état d’usage. 

« Réinventer Paris 3 »
Réinventer Paris est un appel à projets 
innovants lancé en 2014 par la Ville de Paris 
auprès de promoteurs et investisseurs. Après 
deux premières éditions, la Ville de Paris a 
lancé la 3e édition de « Réinventer Paris » sur 
le thème de la transformation de bureaux 
en logements. À ce jour, 6 sites ont été 
sélectionnés : 

•  Le siège de l’APHP, avenue Victoria, dans 
le IVe arrondissement, sur 25 000 m²

•  Un ancien centre de distribution électrique, 
6 rue d’Aboukir, dans le IIe arrondissement, 
sur 5 000 m²

•  Des locaux d’enseignement supérieur, 19 rue 
des Bernardins, dans le Ve arrondissement, 
sur une surface de 900 m²

•  Un garage Citroën, 62 Avenue de la 
République, dans le XIe arrondissement, 
sur 6 500 m²

•  Un garage Renault, 29 quai de Grenelle,  
dans le XVe arrondissement, sur 10 500 m²

•  L’ancien magasin Tati à Barbès, 4 Boulevard 
de Rochechouart, dans le XVIIIe arrondissement, 
sur 6 500 m²
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Quelques opérations 

Morland Mixité Capitale

Adresse : 17 Boulevard Morland Paris 4

Surface : 43 600 m² 

Destination initiale : Ancienne préfecture de Paris

Programme : 9 167 m² de bureaux, un marché couvert, 
une crèche associative de 813 m², une piscine, un spa et 
un fitness, un hôtel 5 étoiles de 162 chambres (10 597 m²), 
une auberge de jeunesse de 404 lits (4 151 m²), des 
commerces, des restaurants, un bar, 15 359 m² de 
logements dont 12 446 m² de logements sociaux et 
intermédiaires et 2 913 m² de logements en accession, 
de l’agriculture urbaine, une galerie d’art de 290 m².

Calendrier : Livré en 2022

Maîtrise d’ouvrage : SNPA représentée par Emerige, 
lauréat en 2016 de l’appel à projets « Réinventer Paris »

Investisseurs : Nuveen (volumes tertiaires), I3F et Perl 
(logements sociaux et intermédiaires) et acquéreurs 
(logements en accession)

Architectes : David Chipperfield Architects Berlin avec 
BRS architects, CALQ

Labels : Certification NF Habitat HQE et BBC Effinergie 
(pour la rénovation pour les logements). Certifications 
HQE Rénovation/Neuf 2015 Excellent, BBC Effinergie 
rénovation et BREEAM Very Good (pour les bureaux). 
WiredScore Gold (pour tous les bâtiments) 

Montant des travaux : 450 M€



Résidence Cœur Meuniers
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Résidence Cœur Meuniers

Adresse : Rue des Meuniers / Avenue Aristide Briand - 
Bagneux

Surface : 19 000 m² 

Destination initiale : 3 immeubles de bureaux en R+9 
avec 4 niveaux de sous-sol, vacants depuis plus de 8 ans

Programme immobilier : programme mixte avec 
207 chambres étudiantes réparties sur 5 000 m², 
145 appartements et 3 maisons en accession, 
47 logements sociaux et quelques commerces (500 m²)

Date de début des travaux : 2018

Calendrier : Livré en 2021

Maître d’œuvre : Spie Batignolles Outarex

Architectes : Valero Gadan Architecte et Blanche 
Chevassu

Promoteur immobilier : Cogedim / Novaxia

Labels : NF Habitat HQE pour les logements 

Montant des travaux : 37 M€
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50–54 rue Rouget de L’Isle à Suresnes
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Quand les bureaux obsolètes se transforment en logements

Projet de résidence étudiante

Adresse : 50-54 rue Rouget de l’Isle - Suresnes

Surface : 3 300 m² 

Destination initiale : Ancien siège du Conseil National 
des Professions Automobiles (CPNA)

Programme immobilier : création de 127 studios 
à destination d’étudiants suresnois sur une surface 
habitable totale de 2 470 m²

Calendrier : En cours de construction avec une livraison 
prévue en 2023

Maître d’œuvre : Agence Arago

Promoteur immobilier : Foncière de Transformation 
Immobilière (filiale du Groupe Action Logement), LogiRep 
(filiale du Groupe Polylogis) accompagnées par Baffy 
Promotion

Labels : Label HPE 

Montant des travaux : 8 M€ HT



Durant la crise de la Covid, 
la question de la transformation 
de bureaux en logements est 
revenue sur le devant de la scène.
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Un moment de marché  
enfin favorable : d’une incitation 
publique à des initiatives privées

Un marché du logement tendu 
Les enjeux de production de logements sont identifiés de longue date, 
notamment pour les marchés tendus d’Île-de-France et de quelques 
grandes métropoles régionales. Outre la simple logique de quantité, le Covid 
a agi comme un révélateur sur le type et la qualité des logements attendus. 

Selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), il manquerait 
aujourd’hui 1 million de logements en France, dont environ 300 000 
pour la seule région Île-de-France. Pour combler ce besoin, la FPI 
estime qu’il faudrait construire 500 000 logements par an pendant 

10 années. Or, en moyenne depuis 10 ans, la production se situe à 
environ 380 000 logements neufs par an.

Le besoin en logements varie d’une région à l’autre et la difficulté de 
répondre à la demande est accentuée par un foncier rare – et donc 
cher – et une volonté de ne pas artificialiser de nouvelles terres. Dans 
ce cadre, la transformation d’actifs existants en logements prend alors 
tout son sens. 

Nombre total de logements autorisés et commencés

Source : Ministère de la 
transition écologique et de 
la cohésion des territoires
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Évolution des volumes de commercialisations de bureaux sur les 
9 premiers mois de l’année 2022 par sous-zone Immostat et par 
rapport à la moyenne sur 10 ans

Source : CBRE Research / Immostat, 3T 2022
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Un moment de marché enfin favorable

À l’inverse, certains bassins tertiaires peinent ainsi à retrouver des niveaux 
d’activité d’avant Covid : Boucle Nord (Gennevilliers, Asnières-sur-Seine), 
Boucle Sud (Issy-les-Moulineaux), Péri-Défense (Nanterre, Rueil-
Malmaison, Suresnes…), 1re Couronne Nord (Saint-Denis), 1re Couronne Sud 
(Montrouge, Châtillon, Gentilly) ou en 1re Couronne Est (Montreuil). 

Cette dichotomie sur le marché francilien des bureaux se reflète 
également au niveau de l’évolution des valeurs. Dans Paris intra-muros 
où l’offre immédiate et future reste limitée, les loyers économiques 

(incluant les avantages commerciaux concédés par les propriétaires) 
ont nettement progressé, boostés par la recherche de centralité des 
utilisateurs. À l’inverse, sur le reste de l’Île-de-France où l’offre est 
structurellement sur-offreuse, l’essor du télétravail conjointement à la 
recherche de centralité, a renforcé la vacance au sein de ces territoires 
tertiaires. Les loyers économiques affichent au mieux une stabilité 
(1re Couronne) voire subissent des pressions baissières (à La Défense 
ou encore dans le Croissant Ouest, hors Neuilly-Levallois).

Le marché des bureaux face  
aux mutations post-Covid 

Une géographie tertiaire en recomposition 
et une accélération de l’obsolescence 
géographique

La crise de la Covid a bouleversé l’organisation du travail, des 
entreprises et l’immobilier tertiaire par effet de chaîne. La pandémie 
a été un véritable accélérateur au développement des modes de 
travail hybrides. Le télétravail est devenu un outil incontournable de 
fidélisation et d’attractivité des talents mais aussi du point de vue de 
l’entreprise, un outil d’optimisation de l’empreinte immobilière. 

Avant la crise sanitaire, la recherche d’économies passait nécessairement 
par la recherche de bureaux dans des zones plus périphériques au 
rapport qualité/prix attractif ou par des logiques de regroupement. 

Désormais, les utilisateurs peuvent s’offrir des localisations centrales tout 
en optimisant leur coût immobilier par la réduction de leurs besoins de 
surface, grâce à la mise en place d’une véritable politique de télétravail. 

À titre d’exemple, Cisco a quitté son siège social à Issy-les-Moulineaux pour 
s’installer dans le VIIIe arrondissement sur des niveaux de loyers élevés grâce  
à une réduction de 50 % de son empreinte surfacique. 

La Banque Postale a également décidé de se recentrer, d’Issy-les-
Moulineaux vers le XVe arrondissement avec une légère baisse de  
la surface prise à bail. 

L’activité locative se trouve ainsi très polarisée sur Paris intra-muros 
et quelques zones tertiaires très établies en 1re Couronne (Saint-Ouen, 
Malakoff, Pantin) et dans le Croissant Ouest (Neuilly-sur-Seine, La 
Défense) présentant une offre de grande qualité à des prix attractifs 
sans compromettre l’accessibilité en transport en commun. 
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Loyers moyens économiques pour des transactions  
> 1 000 m² en état d’usage

Source : CBRE Research / Immostat, 3T 2022
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Cette nouvelle donne bouleverse l’équation économique pour les 
investisseurs et promoteurs et accélère l’obsolescence géographique 
de certains actifs. 

Les phénomènes de vacance de longue durée (vacance > 4 ans) se 
sont accrus sur certains territoires. Au 3T 2022, plus de 741 000 m² 
présentent une vacance de longue durée, représentant 21 % de l’offre 
immédiatement disponible en Île-de-France recensée par CBRE. Cette 
vacance de longue durée, presque inexistante dans Paris Centre Ouest 
et Paris Nord Est (< 5 % de la vacance), est surtout concentrée en 
2e Couronne et dans le Croissant Ouest. En 2e Couronne (2e Couronne 
Sud), 40 % du volume d’offres disponibles n’a pas trouvé preneurs 
depuis plus de 4 ans. Dans le Croissant Ouest, certains territoires 
n’arrivent pas à attirer des utilisateurs avec une offre immédiate 
disponible depuis 2018 qui dépasse la barre des 30 % sur certains 
secteurs de Péri-Défense (Colombes/La Garenne-Colombes/Bois-
Colombes, Rueil-Malmaison), de la Boucle Sud (Sèvres, Saint-Cloud, 
Meudon et Boulogne-Billancourt) et de la Boucle Nord (Asnières- 
sur-Seine et Gennevilliers). Le pôle Neuilly/Levallois reste, quant  
à lui, préservé. 

En 1re Couronne, même si la part de l’offre vacante de longue durée est 
plus modérée (13 % de l’offre immédiate), quelques communes sont 
également touchées par ce phénomène : 1re Couronne Nord (Saint-
Denis, Aubervilliers), 1re Couronne Sud (Arcueil, Châtillon, Cachan)  
et 1re Couronne Est (Alfortville, Maisons-Alfort et Créteil).

Parmi le top 10 des villes où le volume d’offre vacante de 
longue durée est élevé : 

Il existe donc des viviers d’opportunités de transformation de bureaux en 
logements. La fragmentation de l’activité sur le marché des bureaux et la 
divergence de l’évolution des loyers économiques entre secteurs tertiaires 
renforcent ce phénomène. Les pôles où la vacance de longue durée est 
relativement importante auront des difficultés à se résorber, posant la 
question d’un éventuel changement d’usages des actifs concernés.

01  Vélizy (59 % de  
l’offre immédiate) 06 Boulogne-Billancourt 

(28 %)

02 Colombes (92 %) 07 Rueil-Malmaison 
(30 %)

03 Nanterre (21 %) 08 Montigny-le-
Bretonneux (48 %)

04 Saint-Denis (34 %) 09 Rungis (59 %)

05 La Défense (13 %) 10 Paris 15 (43 %)



Carte des immeubles de bureaux ayant 
une certification environnementale

Source : CBRE Research, 2T 2022
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Un moment de marché enfin favorable

Une accélération de l’obsolescence technique 

Auparavant, la durée de vie d’un immeuble de bureaux était 
relativement longue et stable autour de 30 à 40 ans en moyenne. 
Mais, les nouveaux modes de travail et les nouvelles attentes des 
utilisateurs en matière d’aménagements des environnements de travail 
ont nettement accéléré l’obsolescence technique des immeubles. 
Aujourd’hui, la durée de vie d’un immeuble de bureau s’est réduite 
drastiquement et cette obsolescence plus précoce devrait continuer 
de se renforcer dans les années à venir. 

À cela s’ajoute, un cadre réglementaire et des nouveaux enjeux 
environnementaux (décret tertiaire et décret BACS notamment) 
qui accélèrent également l’obsolescence de certains immeubles ne 
remplissant pas les objectifs ambitieux de réduction des émissions 
de CO2. Une part importante du parc tertiaire est concernée par cette 
remise aux normes environnementales puisque seul 23 % du stock 
francilien au 2T 2022 fait l’objet d’une certification environnementale 
(BREEAM, LEED, WELL, HQE, DGNV et autres), soit près de 14 millions 
de m² certifiés. Les gisements de bureaux économes en énergie 
et respectueux de l’environnement sont pour la plupart situés en 
périphérie : dans le Croissant Ouest (Neuilly/Levallois, Boucle Sud, 
Péri-Défense), en 1re Couronne (1re Couronne Nord et Sud) et à La 
Défense où les taux de certifications sont supérieurs à 30 %. Dans 
Paris intra-muros, les certifications concernent près de 20 % du stock. 
En 2e Couronne, seulement 10 % des immeubles font l’objet d’une 
certification.

La mise aux normes de ces immeubles non conformes aux nouvelles 
réglementations environnementales nécessitera l’injection de Capex 
importants. Pour certaines localisations, aux niveaux de loyers plus 
modestes ou incertains, l’équation financière ne fonctionnera tout 
simplement pas.
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ZOOM SUR LE DÉCRET TERTIAIRE
Ce décret fixe la réduction des émissions de gaz à effet de serre (- 40 % en 
2030, - 50 % en 2040 et - 60 % en 2050) pour tous les bâtiments tertiaires  
> 1 000 m². Le décret s’applique aussi bien aux propriétaires qu’aux 
locataires. Les entreprises devront communiquer sur la plateforme OPERAT 
des données fiables de consommation énergétique de leur bâtiment. 

Au-delà de sanctions financières modestes en cas de non-respect des 
obligations du décret tertiaire, celui-ci repose également sur le principe 
de « name and shame » qui consiste à publier la liste des entreprises ne 
respectant pas les obligations du décret.

ZOOM SUR LE DÉCRET BACS
À partir du 1er janvier 2025, tous les bâtiments tertiaires neufs ou 
existants dont le permis de construire est déposé un an après le 
21 juillet 2020, devront installer un système de GTB (Gestion Technique 
du Bâtiment) afin de suivre les consommations énergétiques du 
bâtiment et réguler en fonction des besoins. 
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Un moment de marché enfin favorable

Un couple risque/rendement plus équilibré  
entre bureaux et logements 

Les taux de rendement bureaux et logements 
ont convergé dans la baisse des taux 

Alors que les classes d’actifs bureaux et logements présentaient 
historiquement un écart de rendement significatif, la compression 
des taux initiée depuis 10 ans maintenant, sous l’effet d’une 
politique monétaire très accommodante (baisse des taux directeurs 
et Quantitative Easing), a eu pour conséquence la convergence  
des taux de rendement entre les différentes classes d’actifs. 

Ainsi, alors que l’écart de rendement entre le bureaux prime (Paris 
QCA) et le résidentiel prime (Paris) étaient de 120 pb fin 2012,  
il n’était plus que de 50 pb à la fin 2021. 

Dès lors, et dans un contexte où le travail hybride redéfinit les 
fondamentaux du bureau, les investisseurs institutionnels affichent 
à nouveau un intérêt marqué pour la classe d’actifs résidentiel, qui, 
à l’inverse du bureau, est sortie renforcée de la période Covid. 

Intentions d’investissement en Europe par classe d’actifs

 Allemagne  Royaume-Uni  France  Pays-Bas  Pays nordiques 
 Total 2022 (toutes nationalités confondues)  Total 2021 (toutes nationalités confondues)

Source : CBRE EMEA Investor Intentions Survey, 2022

Hôtels Autre Résidentiel CommerceBureauIndustriel  
et logistique
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Taux prime bureaux, résidentiel et OAT 10 ans 

 Bureaux Paris QCA   Résidentiel Paris   OAT TEC 10

Source : CBRE Research
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Évolution du Swap 5 ans et de l’OAT 10 ans (en %)

 SWAP 5 ans   OAT 10 ans

Sources : investing.com, Banque de France
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L’inflation et la remontée des taux  
changeront-elles la donne ? 

Face à la remontée forte de l’inflation, les banques centrales ont 
décidé en début d’année d’adopter des politiques monétaires moins 
accommodantes, voire restrictives. Pour la zone Euro, la BCE a ainsi 
limité ses achats d’actifs aux seuls réinvestissements des tombées des 
échéances qu’elle détient en portefeuille, limitant ainsi son intervention 
sur les marchés et l’expansion de son bilan. Elle a en outre, à l’été, 
commencé à remonter ses taux, avec une 1re hausse en juillet de 50 pb, 
suivie d’une hausse en septembre de 75 pb, puis d’une nouvelle hausse 
de 75 pb en octobre.

Une des conséquences directes de l’action des banques centrales 
est la remontée des rendements exigés pour l’ensemble des classes 
d’actifs, l’immobilier ne faisant pas exception. Cette remontée des taux 
touche aujourd’hui l’ensemble des segments de l’immobilier de manière 
assez indistincte, et, par conséquent, le différentiel de rendement entre 
bureaux et résidentiel n’est que peu affecté, puisqu’il s’établit à 50 pb 
toujours à la fin du 3T 22. 

À terme, ce rééchelonnement du risque en cours va poser la question 
de la rémunération exigée, par les investisseurs mais également les 
prêteurs, pour les opérations les plus risquées. Ainsi en bureaux, dans 
le contexte actuel de changement des modes de travail, les actifs 
présentant un état locatif compliqué et/ou situés dans des périphéries 
où la pression locative est faible, verront certainement leur taux de 
rendement décompresser plus significativement, voire connaîtront des 
difficultés de (re-)financement. 

À l’inverse, le déséquilibre structurel entre l’offre et la demande 
de logements devrait permettre de maintenir les équilibres qui 
prévalent aujourd’hui, renforçant encore la pertinence, pour certaines 
localisations, de projets de transformation. 

 



Dans un contexte où le 
travail hybride redéfinit 
les fondamentaux du 
bureau, les investisseurs 
institutionnels affichent 
à nouveau un intérêt 
marqué pour la classe 
d’actifs résidentiel.
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La transformation de bureaux 
en logements dans la feuille 
de route des investisseurs

Le logement a de nouveau la faveur  
des investisseurs institutionnels 

Alors qu’il y a une vingtaine d’années, c’était environ 20 % du parc de 
logements qui était détenu par des investisseurs institutionnels, cette 
part est aujourd’hui d’environ 2 %, conséquence de la cession massive 
par les investisseurs institutionnels de leur patrimoine résidentiel, 
notamment à la découpe. 

Sur la production neuve, les promoteurs ont eu recours aux dispositifs 
successifs de défiscalisation (Duflot, Pinel, etc.) pour commercialiser 
leurs programmes, cédant ainsi à la découpe et à des investisseurs 
particuliers leur production. 

C’est dans ce cadre que le marché résidentiel s’est peu à peu 
désinstitutionnalisé et reste ainsi aujourd’hui très fragmenté. 

Cependant, depuis quelques années, le résidentiel est largement revenu 
dans le scope des investisseurs institutionnels, cette classe d’actif étant 
moins sensible aux chocs économiques et offrant des rendements bas 
mais stables, dans un contexte où la crise sanitaire est venue renforcer 
la résilience du marché résidentiel.

Des opérations value-add créatrices  
de valeur pour les investisseurs 

Caractérisées par la valeur potentielle qu’elles peuvent générer, les 
opérations value-add sont marquées par une prise de risque plus 
élevée. Si les immeubles value-add s’échangent sur des niveaux de 
valorisation inférieurs, les travaux de restructuration dont ils sont 
ensuite l’objet, permettent, en toute théorie, une valorisation supérieure 
de l’actif. Les opérations de transformation de bureaux en logements 
peuvent tout à fait s’inscrire dans cette logique. 

Or, ces dernières années, la part des opérations value-add bureaux a 
diminué du fait notamment des interrogations sur certains actifs, dans 
le cadre du développement du travail hybride.

Sur les 5 années précédant la crise sanitaire, la part des opérations value-
add dans les volumes investis en bureaux était de 20 % en moyenne. 
Puis, cette part a chuté pour atteindre 13 % en 2022, les investisseurs 
recherchant en priorité les investissements les plus sécurisés. 

Comment les investisseurs 
se positionnent-ils sur cet enjeu 

de transformation ?
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Comment les investisseurs se positionnent-ils sur cet enjeu de transformation ?

Il existe donc une opportunité, pour les fonds value-add, à substituer les 
opérations classiques de restructuration de bureaux par des opérations 
de transformation en logements, afin de déployer les capitaux levés sur 
ces stratégies de création de valeur. 

Part des investissements sur des opérations value-add 
bureaux sur l’ensemble des volumes investis en bureaux

Source : CBRE Research, 3T 2022
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Les opérations de transformation répondent 
à des enjeux environnementaux 

Devenu un enjeu crucial de l’économie, les préoccupations 
environnementales sont aussi au cœur des projets immobiliers, le 
bâtiment ayant une empreinte carbone importante. Dans ce cadre, les 
opérations de transformation, notamment de bureaux en logements, 
peuvent répondre à un enjeu de sobriété foncière, en ne consommant 
pas de nouveau foncier, mais également de réduction de l’empreinte 
carbone à travers la réhabilitation de bureaux de seconde main. 

Démolition/reconstruction ou restructuration ? 
La réponse n’est pas si évidente alors qu’une comparaison précise 
entre les deux scénarii s’avère complexe. D’un côté, la démolition/
reconstruction permet d’atteindre un niveau de performance 
énergétique plus élevé sur le long terme. 

D’un autre côté, pendant la phase des travaux, le bâtiment en 
restructuration aura un impact carbone plus faible. Ainsi, Kareg IM, 
spécialisé dans les projets de transformation, avance les chiffres 
suivants, permettant de comparer l’impact carbone de différents 
scenarii : 

• L’empreinte carbone de la production d’un logement neuf ressortirait 
à 900 kg eq CO₂ 

• L’empreinte carbone de la production d’un logement neuf à la norme 
RE2020 ressortirait à 740 kg eq CO₂, et même à 665 kg eq CO₂ en 
construction bois 

• Mais elle tomberait à 462 kg eq CO₂, si l’on conserve la majorité des 
infrastructures et des élévations, dans le cadre d’une réhabilitation, 
soit une division par deux par rapport au scénario initial 

La création de fonds dédiés 
Il a toujours existé des projets de transformation de bureaux en 
logements. Néanmoins, cette thématique prenant de l’ampleur 
récemment, des fonds dédiés ont été créés, promettant de donner une 
dynamique nouvelle à la transformation de bureaux en logements. Ils 
viennent s’ajouter au travail de transformation déjà réalisé par nombre 
d’investisseurs institutionnels (foncières, fonds, etc.) sur leur propre 
patrimoine. 

Il est intéressant de noter qu’au plan 
mondial, les levées de fonds au 1S 22 se sont 
concentrées à 36 % sur la classe d’actifs 
résidentiel, alors que le bureau n’a représenté 
que 8 % des levées. Cet afflux de liquidités 
vers le résidentiel, au détriment du bureau 
ne pourra qu’encourager les projets de 
transformation.

Levées de fonds 1S 2022 par classe d’actifs

Source : PERE Fundraising Report, S1 2022
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Sans chercher l’exhaustivité, citons : 

• Novaxia, qui a lancé le premier fonds en assurance-vie de recyclage 
d’immeubles de bureaux en logements 

• Hab’initio lancé par Ampère Gestion et CDC Habitat, pour développer 
une trentaine de conversions foncières et de co-promotions 
résidentielles 

• Harvestate Office Conversion Fund I, fonds dédié à la transformation 
d’actifs obsolètes en logements, développé en partenariat avec 
Nexity et levé auprès de divers investisseurs français 

• Kareg IM, dont l’ambition affichée est d’offrir une nouvelle vie aux 
actifs de bureaux obsolètes tout en réduisant l’empreinte carbone 
de 50 %

• Ou encore la Foncière de Transformation Immobilière, filiale du 
groupe Action Logement 

Raphaël Tréguier

Président de Kareg IM



Le marché de  
la transformation  

de bureaux  
en logements  
est en réalité 

extrêmement vaste
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Comment les investisseurs se positionnent-ils sur cet enjeu de transformation ?

4 QUESTIONS À RAPHAËL TRÉGUIER, PRÉSIDENT DE KAREG IM

Fondée en 2019 par Raphaël Tréguier, Kareg IM est une société de 
conseil et d’investissement spécialisée dans le repositionnement 
d’actifs au sein du Grand Paris. Dans le cadre de ses activités, 
Kareg IM projette de lancer deux fonds d’investissement dédiés à la 
transformation de bureaux en logements : un premier véhicule fermé, 
à destination des institutionnels, visant une levée de fonds de 50 à 
75 M€, pour une capacité d’investissement de 200 M€, et un deuxième, 
ouvert, dont l’objectif est de lever 100 à 150 M€ d’equity sur les deux 
premières années. 

Quelle analyse faites-vous de la taille du marché de la transformation 
de bureaux en logements, qui est encore à ce jour un marché de niche ? 

Le marché de la transformation de bureaux en logements est en réalité 
extrêmement vaste, tant du côté de la demande que de l’offre. Côté 
demande, l’Île-de-France souffre d’un manque de 300 000 logements, 
soit environ 20 millions de m², à raison d’une moyenne de 65 m² par 
logement. En face, ce sont 4 millions de m² de bureaux vacants à date, 
recensés par les conseils, et peut-être deux fois plus si l’on considère les 
immeubles encore occupés, mais déjà obsolètes. Au regard d’une durée 
de vie moyenne d’une trentaine d’années pour un immeuble tertiaire, ce 
sont environ 3 % des près de 60 millions de m² de bureaux en Île-de-
France qui, naturellement, deviennent obsolètes chaque année, soit 
environ 1,8 million de m². Seule une proportion faible de ces m² font 
l’objet chaque année d’une véritable restructuration, notamment parce 
que dans de nombreux cas, les conditions de marché ne permettent pas 
cette restructuration : loyers trop faibles, vacance partielle, etc. 

Comment expliquez-vous alors que le volume de projets 
de transformation ne soit pas plus important ? 

Il existe en effet un certain nombre de blocages aujourd’hui, mais 
qui ne sont pas propres à la transformation. En réalité, les projets 

de transformation de bureaux en logements rencontrent les mêmes 
challenges que ceux de création de logements neufs classiques. Tout 
nouveau projet de logements doit s’insérer dans une politique publique 
d’aménagement plus large, à long terme, prévoir les équipements 
publics, etc. Autant d’enjeux qui rendent extrêmement complexes la 
production de logements en France. 

N’y a-t-il pas également un sujet d’expertise technique ? 

Plutôt qu’un sujet d’expertise technique, il y a un sujet de « logiciel 
de pensée », du côté des pouvoirs publics mais également des 
propriétaires, qui n’ont pas eu l’habitude d’envisager ce type de projets 
(et les risques associés), tant la destination bureaux fonctionnait 
bien. L’expertise technique, elle, est là, pour preuve, le nombre de 
restructurations de bureaux menées à bien, produit souvent plus 
technique que le logement. 

On entend souvent que tous les immeubles ne se prêtent pas à une 
transformation. Partagez-vous ce constat ? 

Nous ne partageons pas ce constat chez Kareg. Chaque immeuble a 
en effet ses contraintes techniques, mais qui peuvent être à chaque 
fois transformées en atouts. Il s’agit avant tout de sortir de la logique 
industrielle de production de logements qui a prévalu jusque-là et 
chercher à s’adapter au bâtiment et à ce qui ne pourra pas bouger 
dans la transformation, à savoir principalement la structure béton de 
l’immeuble. 

Par ailleurs, transformer l’existant plutôt que produire du neuf répond 
aujourd’hui à un véritable enjeu de décarbonation. Nous avons calculé 
que l’empreinte carbone de la construction d’un logement neuf est 
d’environ 900 kg eq CO₂, contre environ moitié moins pour un logement 
issu d’un immeuble existant réhabilité. 

Raphaël Tréguier

Président de Kareg IM
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Du stratégique à l’opérationnel : 
les enjeux au niveau des actifs 

Pour les propriétaires de bureaux  
obsolètes : réinjecter des Capex  
ou stratégie de transformation ? 

Pour les propriétaires d’actifs de bureaux dont la vacance se 
prolonge, la question de l’avenir de l’actif dans sa destination bureau 
est d’abord une question de choix financier, entre la réinjection 
d’une nouvelle enveloppe de Capex de rénovation, sans garantie 
d’améliorer à terme l’état locatif de l’immeuble, ou un véritable projet 
de transformation vers une nouvelle destination, dont l’enveloppe 
de Capex sera plus lourde. En outre, il est probable que ce choix ait 
également une incidence sur la valeur de l’actif à l’instant T, qui, bien 
que vide, continue d’afficher, dans les livres du propriétaire, une valeur 
théorique en bureaux. 

À l’inverse, dans le cas d’un projet de transformation, qui s’inscrirait 
nécessairement dans une logique value-add, la rémunération des 
différents niveaux de risque (permiting, travaux, commercialisation) 
impliquerait nécessairement une valeur décotée à l’instant T. 

Cependant, à terme, pour les immeubles de bureaux de seconde 
main, les moins performants sur le plan environnemental, situés dans 
des marchés peu porteurs en termes de perspectives locatives, la 
« décote brune » sera telle que les propriétaires n’auront plus d’autre 
choix que de projeter un avenir autre que le bureau  pour ces actifs, 
qui, quelle que soit la valeur d’expertise théorique, présentent de 
toute façon une charge nette pour son propriétaire, en l’absence de 
loyer. 

La valeur d’expertise, un enjeu au centre des décisions  
des propriétaires et investisseurs

Bien que vacant et malgré l’absence de cash-flow à un instant T (voire même des cash-flows 
négatifs avec les charges qui restent, elles, à payer, avec ou sans loyer), un immeuble continuera 
d’avoir une certaine valeur sur le marché et d’afficher une valeur d’expertise pour son propriétaire. 
Cette valeur se fondera sur l’espérance de réalisation d’un certain nombre d’hypothèses de loyers, 
d’éventuels Capex de rénovation, etc., espérance parfois vaine. Un repositionnement de l’immeuble 
devient alors nécessaire.

Dans le cas d’un repositionnement, qui pourra prendre la forme d’un projet de transformation de 
bureaux en logements, celui-ci donnera lieu à une nouvelle expertise. Celle-ci prendra en compte 
l’ensemble des hypothèses de coûts de travaux et de loyers ainsi que d’éventuels risques associés 
(obtention du permis de construire, risque travaux, etc.).

Le propriétaire pourrait donc être tenté d’arbitrer entre les deux projets (maintien en destination 
bureaux ou projet de transformation) sur la simple comparaison entre les valeurs d’expertise des 
deux projets, sans prise en compte de la probabilité de réalisation de l’un ou l’autre des scénarii. 

Et, en effet, cette prise en compte n’est pas évidente avec, souvent, d’un côté un actif de bureaux 
nécessitant un niveau de Capex élevé par rapport aux loyers attendus et situé dans une zone de toute 
façon difficile en bureaux, et, de l’autre, un projet de transformation nécessitant des travaux importants, 
exposé au risque administratif (permis), mais dont la liquidité locative et à la vente est plus favorable. 

Propos recueillis auprès de Franck Truong et Catherine Hamon, directeurs au sein de CBRE Valuation 
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AfterWork By Icade 

Dans le cadre de la transformation de bureaux, Icade Promotion a 
développé une offre sur mesure, baptisée « AfterWork by Icade », 
à destination des propriétaires et investisseurs, qui vise à créer 
de la valeur à partir d’actifs de bureaux existants, à travers des 
projets de transformation et d’éventuels changements d’usage. Le 
promoteur propose une analyse en 3 temps (analyse d’opportunité, 
scénarii de valorisation, montage de l’opération), ce qui permet 
de filtrer rapidement les scénarii les plus pertinents, puis d’affiner 
progressivement les analyses afin d’identifier celui proposant 
l’optimum de création de valeur. 

Pour chaque immeuble de bureaux analysé, l’offre « AfterWork by 
Icade » permet d’étudier 12 scénarii différents de transformation, 
ne se limitant pas uniquement à une transformation bureaux vers 
logements. En outre, la création de valeur est envisagée sous l’angle 
financier à travers la structuration financière ou l’optimisation du 
capacitaire, mais également sous l’angle de l’innovation dans les 
usages et de l’amélioration de l’empreinte carbone. 

Plusieurs projets ont d’ores et déjà été initiés par Icade Promotion 
dans ce cadre : la transformation d’un hôtel d’environ 15 000 m², 
situé à Neuilly-sur-Seine en logements ou encore la restructuration 
d’un immeuble dans le XIIIe arrondissement de Paris en vue 
de le transformer en école. Dans le 1er cas, Icade Promotion met 
à profit sa double casquette de promoteur et d’investisseur,  
et s’est porté acquéreur, aux côtés d’Artbridge Investments,  
de l’actif à transformer. 

Immeuble avant

Immeuble après



Icade Promotion 
a déjà réalisé deux 

acquisitions d’actifs  
en 2022 dans le  
cadre de l’offre 

AfterWork.
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3 QUESTIONS À NICOLAS VIRONDAUD 

Quelles analyses des marchés immobiliers vous ont initialement 
poussé à développer cette nouvelle offre ? 

Le développement d’AfterWork découle de deux constats de marché : 
D’abord, un contexte d’ « effet ciseaux » entre le marché tertiaire, 
dont certains secteurs sont en situation de vacance structurelle et de 
suroffre, et le marché résidentiel, qui reste en fort déficit d’offre en libre 
et en social, et attire des investisseurs notamment sur les produits de 
résidentiel géré qui offrent des rendements intéressants. Ce croisement 
des courbes fait naturellement apparaître des opportunités de 
transformation sur certains actifs, en envisageant un changement de 
destination total ou partiel.

Ensuite, une mutation très forte des usages tertiaires, accélérée d’une 
part par la démocratisation du travail à distance, et avec lui le besoin 
de bureaux connectés, flexibles et proches de toutes commodités 
et transports, et d’autre part par les exigences du décret tertiaire 
qui impose des travaux de remise à niveau énergétique sur les actifs 
les plus obsolètes. Ces nouvelles données pourront inciter certaines 
entreprises à revoir leurs implantations et générer des opportunités de 
restructuration, aussi bien sur les actifs d’arrivée que ceux libérés. 

Quelles sont les spécificités de l’offre AfterWork by Icade ?

AfterWork c’est tout d’abord une équipe dédiée au sein d’Icade 
Promotion, disposant d’une expertise multiproduits afin d’étudier tous 
les scénarios de transformation, en prenant en compte les dimensions 
urbanistique, technique, sociale, écologique, économique et fiscale. 
Pour chaque actif, nous commençons par comparer une dizaine de 
destinations potentielles (bureaux rénovés ou restructurés, logement 
familial, coliving, senior, tourisme…) en s’appuyant sur des outils 
d’évaluation du potentiel de transformation et des modèles financiers 
permettant une approche holistique et rapide. Nous nous différencions 
par notre capacité à nous inscrire dans tous types de montages, 
notamment en co-investissement pour aligner les intérêts. Nous 
prenons en compte dès l’amont le calcul des émissions de gaz à effet 
de serre sur le cycle de vie du bâtiment et les enjeux du décret tertiaire, 
et favorisant autant que possible la conservation de la structure 
existante.

Un an après son lancement, quel premier bilan peut-on faire ? 

Icade Promotion a déjà réalisé deux acquisitions d’actifs en 2022 dans 
le cadre de l’offre AfterWork : d’abord, un hôtel à Neuilly-sur-Seine, 
transformé en environ 16 300 m² SDP de 166 logements, dont 30 % 
sociaux, avec Artbridge Investments. Également, un immeuble tertiaire 
d’environ 3 000 m², dans le XIIIe arrondissement de Paris, en vue de 
développer un programme d’enseignement de plus de 4 500 m² pour la 
rentrée 2025.

Nicolas Virondaud

Directeur Délégué  
d’Icade Promotion Tertiaire
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Cet outil peut également constituer un premier élément de réflexion 
pour un promoteur/investisseur se questionnant sur la performance 
de son patrimoine immobilier et souhaitant étudier d’éventuels 
changements d’usage d’actifs.

Les enjeux de marché
Le contexte de marché est aujourd’hui propice au recyclage urbain et à 
la conversion. L’identification d’opportunités reste néanmoins difficile et 
complexe.

Pour répondre à ce besoin, CBRE a développé une cartographie interactive 
nommée « Office Convertor » qui vise à identifier les communes où la 
transformation de bureaux en logements est envisageable. 

Cet outil croise des indicateurs économiques et socio-démographiques, 
ayant trait à l’attractivité résidentielle de la commune (loyer moyen 
d’un logement, revenu médian de la commune, population, accessibilité 
aux transports en commun, à l’éducation, à la santé et à la culture), 
avec des données relatives aux dynamiques de marché tertiaire 
(parc de bureaux, taux de vacance moyen sur 3 ans, 4 ans ou 5 ans, 
loyer facial moyen pour des surfaces en état d’usage, niveau des 
avantages commerciaux). À partir de l’ensemble de ces indicateurs, 
l’utilisateur peut ainsi identifier la liste des communes d’Île-de-France 
pour lesquelles l’équation financière semble possible (valeur métrique 
résidentielle supérieure à la valeur métrique tertiaire pour des surfaces 
en état d’usage) mais aussi où le marché tertiaire serait suffisamment 
profond et l’attractivité résidentielle forte.

CBRE travaille d’ores et déjà à compléter l’analyse de son outil via 
l’ajout d’une évaluation de la sensibilité politique des territoires pour 
ce type de transformation grâce notamment à l’analyse des données 
d’autorisations de permis de construire spécifiquement dédiés à la 
transformation de bureaux en logements.

Comment identifier des 
opérations pour une éventuelle 

transformation ? 

Point de méthodologie

Les données relatives au marché tertiaire francilien 
reposent sur des données commerciales CBRE. 
Les niveaux de vacance recensés au niveau de 
la commune correspondent aux volumes d’offres 
identifiés par nos équipes commerciales sur un 
territoire donné. Peuvent être exclus des données 
de vacance communiquées dans l’outil : les 
immeubles vacants hors marché en attente d’un 
projet ou les immeubles ne faisant plus l’objet de 
mandats de commercialisation et, bien entendu 
les libérations à venir – l’immeuble n’étant donc 
pas vacant à l’instant T – qui ont l’avantage de 
fournir un cash-flow résiduel, pendant le temps 
de définition du projet de transformation, voire de 
l’instruction du permis.
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CBRE a développé une 
cartographie interactive 
nommée « Office 
Convertor » qui vise 
à identifier les communes 
où la transformation 
de bureaux en logements 
est envisageable. 
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La proposition de PLU bioclimatique de la Ville de Paris
La Ville de Paris est actuellement engagée dans 
la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
afin notamment d’y intégrer une dimension 
bioclimatique. L’avant-projet des Orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) et 
de Règlement en dernière phase de consultation 
publique jusqu’au 4 novembre 2022, devrait 
être mis en place dès 2024. L’une des priorités 
annoncées de ce nouveau PLU bioclimatique  
est de limiter la prédominance des bureaux  

sur certains territoires au profit du résidentiel  
et de l’habitat. 

Parmi les actions envisagées : 
•  Favoriser la réversibilité des bâtiments et 

encourager la transformation de bureaux 
en logements dans les secteurs où l’offre 
tertiaire est jugée trop importante.

•  Obliger à la création de logements dans les 
projets de bureaux en secteur déficitaire.

Les enjeux territoriaux  
et de politique locale
Si le besoin en logements et la vacance tertiaire sont des conditions 
nécessaires à tout projet de transformation, elles ne sont pour autant pas 
suffisantes, l’actif considéré s’inscrivant dans un territoire donné. Ainsi, 
l’environnement immédiat de l’immeuble considéré peut ne pas se prêter 
du tout à accueillir des logements (exemple : quartier très tertiaire) et/ou 
manquer d’aménités urbaines nécessaires à une vie de quartier, telles que 
des commerces ou des équipements publics, au premier rang desquelles 
les écoles. Tous ces éléments d’attractivité sont synthétisés dans un 
score d’attractivité au sein de l’outil « Office Convertor ». 

Malgré un assouplissement du cadre réglementaire pour le changement 
d’usage (la loi ELAN), les contraintes quant à la mutation des usages 
d’un bâtiment sont multiples. Le changement de destination reste 
dans la plupart des cas soumis à l’obtention d’un permis de construire, 
octroyé au cas par cas par la commune. La transformation de bureaux 
en logements peut rencontrer un certain nombre de réticences de la 
part des élus locaux pour plusieurs raisons : 

• Elle implique, d’un point de vue de la commune, une perte de la 
contribution économique territoriale qui comprend à la fois la CVAE 
(cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et la CFE (cotisation 
foncière des entreprises). En 2020, ces deux impôts locaux ont 
permis de générer aux communes 1 283 M€, représentant 3 % du 
montant total des recettes fiscales locales. Cet impact sera plus 
limité à l’avenir avec la réduction significative de la CVAE en 2023 
suivi de sa suppression totale en 2024.  

• Le passage d’un immeuble de bureaux en logements peut se traduire 
également par une érosion de la base d’emplois sur le territoire. Un 
sujet qui a souvent été mis en avant comme un critère de frein à la 
conversion d’usage d’immobilier tertiaire. Ainsi, à l’étranger, la ville 
de Toronto et la province de l’Ontario ont mis en place des zones de 
protection de l’emploi afin de ralentir les opérations de reconversion 
et de limiter les pertes d’emplois locaux sur certains territoires. À 
Londres, dans le quartier de Westminster, le nombre de conversions 
de bureaux en logements a été important représentant jusqu’à 60 % 

du stock de livraisons d’immeubles résidentiels à Westminster. 
Cette situation a alerté la mairie qui s’inquiète de la compétitivité 
économique de son territoire. À partir de 2015, elle a annoncé que la 
« Central Activities Zone » ne devait plus faire l’objet de conversions. 
Cette mesure a néanmoins fait l’objet d’un rejet administratif durant 
l’été, ce qui pourrait changer la donne sur le marché londonien.

• La conversion de bureaux en logements se traduit également par une 
plus grande densification du territoire, une éventuelle modification 
de l’électorat mais aussi la nécessité de mettre à disposition des 
équipements publics supplémentaires (crèches, écoles, services de 
santé, sports, transports, loisirs…). 

• Enfin, le changement de destination peut rendre nécessaire de faire 
évoluer le PLU si la destination habitation n’est pas autorisée sur la 
parcelle. 

Ces obstacles n’empêchent pas pour autant une intervention publique 
forte, sur certains territoires. 
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Les enjeux bâtimentaires
Une fois tous les enjeux d’environnement adressés, le projet peut se 
heurter à la faisabilité technique et financière de la transformation. 
D’une part, les caractéristiques techniques des bâtiments tertiaires 
et résidentiels ne sont pas les mêmes (épaisseur des bâtiments, 
etc.), ce qui peut amener à envisager une démolition/reconstruction. 
Et, d’autre part, la hausse récente des coûts de construction vient 
encore complexifier l’équation financière. Plus le coût des travaux sera 
important, plus le différentiel de valeur entre les destinations bureaux 
et logements devra être important. 

Évolution de l’indice des prix dans le bâtiment  
(BT01 ; tous corps d’état)

Source : INSEE
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