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Méthodologie
Dans le cadre d’une réflexion commune sur la conjoncture immobilière, l’OID –
Observatoire de l’Immobilier Durable - et le GIE ImmoStat ont établi un partenariat
pour étudier l’impact de la performance énergétique sur les transactions de bureaux.
Afin de répondre à cette question, l’OID a mobilisé son expertise sur la performance
énergétique de l’immobilier. Pour respecter sa politique de neutralité, le GIE ImmoStat
a, quant à lui, mobilisé son savoir-faire sur le traitement statistique des données en
intervenant uniquement sur la création des indicateurs en croisant les données de
transactions locatives.
La présente étude se base donc sur les bases de données respectives de l’OID et
d’ImmoStat.

OID

IMMOSTAT

Dans le cadre du Baromètre de la performance
énergétique et environnementale des bâtiments
tertiaires, l’OID collecte depuis 2012 les
données énergétiques et environnementales
des bâtiments de propriétaires et gestionnaires
pour les accompagner sur l’amélioration de leur
performance énergétique et environnementale.
Cette base de données contient une centaine
de champs d’information sur plus de 7 200
bâtiments et 27 millions de mètres carrés en
France. L’échantillon des bâtiments de bureaux
en Île-de-France collecté par l’OID représente
16% du parc de bureaux francilien, estimé à 52,8
millions de m² au 31 décembre 2015 par l’ORIE.
Pour cette étude, l’indicateur énergétique
pris en compte est la dernière consommation
énergétique connue, exprimée en kWhEP/m².an,
sur la surface totale du bâtiment. Est prise en
compte la consommation énergétique réelle
totale sur un an. Pour faciliter l’analyse, les
valeurs de consommation énergétique ont été
regroupées selon les tranches de l’étiquette DPE.

Depuis fin 2001, les membres du GIE ImmoStat
(BNPPRE, CBRE, Cushman & Wakefield, JLL)
alimentent chaque mois une base de données
Utilisateurs Bureaux permettant de fournir
des statistiques homogènes aux acteurs de
l’immobilier en Île-de-France. Avec une gestion
et une administration indépendante, le GIE
ImmoStat est entière-ment neutre et veille à
maintenir la confidentialité des informations
détenues.
Avec environ 3 000 enregistrements par an
en moyenne, la base de données Utilisateurs
Bureaux d’Immostat compte aujourd’hui près
de 54 000 références de transactions. Pour
cette étude réalisée en partenariat avec l’OID,
l’ensemble de la base de données de 2000 à
2017 correspond à environ 40 millions de m² de
demande placée de bureaux en Île-de-France.

Notre étude a porté sur un échantillon de 3 043 transactions locatives sur la
période 2000-2017, obtenu en croisant la base ImmoStat des transactions de
bureaux en Ile-de-France avec la base OID des consommations énergétiques
des bâtiments.

Analyse
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- DPE : Diagnostic de Performance Energétique.

PROFIL DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES TRANSACTIONS PAR ZONE
600
536
502

500

431
400

501
427

522

513

440

457
429

383
315

300

293

316

340

Q1 - 1er Quartile
Moyenne
Médiane
Q3 - 3ème Quartile

200
Paris

Croissant Ouest
et la Défense

1ère Couronne Hors
Croissant Ouest

2ème Couronne Hors
Croissant Ouest

Source : OID et ImmoStat 2018

La médiane la plus basse est observée sur Paris avec 50 % des transactions inférieures à 383 kWhEP/m².an.
La moyenne la plus élevée se situe sur le Croissant Ouest et La Défense qui atteignent une moyenne de
501 kWhEP/m².an, un chiffre qui contraste avec une médiane à 427 kWhEP/m².an, observée sur ce même
secteur.
La dispersion la plus basse est constatée sur la Deuxième Couronne avec 50 % des transactions ayant
une consommation énergétique comprise entre 340 kWhEP/m².an (Q1 - premier quartile : 25 % des
consommations les plus basses) et 513 kWhEP/m².an (Q3 - troisième quartile : 25 % des consommations
les plus hautes).

Conclusion
La répartition des transactions selon le
niveau de consommation énergétique dans
les différentes zones souligne l’existence
de différents profils caractéristiques.
Ces profils s’expliquent par des éléments
techniques et d’occupation du bâtiment.
Deux profils aux consommations
particulièrement élevées ressortent :
- Les bâtiments de bureaux dans Paris QCA,
qui ont une intensité d’occupation élevée
et un haut niveau de service (avec une
consommation moins élevée que dans le
Croissant Ouest dû à l’ancienneté du parc) ;
- Les Immeubles de Grande Hauteur de
La Défense, qui ont un niveau de service
élevé, font souvent l’objet de façades
vitrées, de réglementations spécifiques
notamment en termes d’éclairage et de
perte de charges thermiques importantes.
On note également qu’il n’existe aucun
bâtiment qui consomme moins de
110 kWhEP/m².an (Classe A et B du
Diagnostic de Performance Energétique).
L’émergence d’une valeur « verte »
est indéniable. Elle est tirée par les
réglementations, les exigences croissantes
des investisseurs et les attentes des
preneurs pour des bâtiments faisant l’objet
de signe de qualité (certifications et labels
environnementaux notamment).
Néanmoins, on peut regretter que cela
n’oriente pas encore les transactions
immobilières vers les bâtiments réellement
performants énergétiquement comme en
atteste la répartition des transactions selon
la consommation énergétique. Celle-ci
confirme que le niveau de consommation
énergétique réelle d’un bâtiment est
décorrélé des critères de choix déterminant
dans une transaction à la location sur le
marché de bureaux francilien. En effet,
la répartition des transactions selon les
niveaux de consommation énergétique
réelle correspond à la répartition des
consommations des bâtiments suivis par
l’OID (parcs bailleurs et propriétairesutilisateurs).

Deux éléments d’explication doivent être
pris en compte :
- L’absence de dispositif permettant
de lire la consommation énergétique
réelle d’un bâtiment : la consommation
énergétique réelle, telle que suivie dans
cette étude, n’est pas une information
communiquée lors d’une transaction et
ne peut donc être un critère de choix.
Les différents dispositifs réglementaires,
notamment le DPE, ne portent pas
toujours sur les consommations
énergétiques réelles totales, sont rarement
remplis, et s’ils le sont, excluent les usages
spécifiques de l’électricité et sont parfois
théoriques ;
- Le faible coût de l’énergie par rapport
à la valeur locative d’un bâtiment, rend
la consommation énergétique moins
sensible dans les critères de choix d’un
bâtiment tertiaire. Cet argument vaut à
plus forte raison dans un marché sousoffreur comme c’est aujourd’hui le cas en
l’Île-de-France.
Deux conclusions importantes en
ressortent :
- La transparence sur les consommations
énergétiques réelles et le signalprix de l’énergie sont deux éléments
incontournables pour faire de la
performance énergétique un critère
de décision dans les transactions
immobilières. Cela doit s’inscrire dans
des orientations politiques claires pour la
transition énergétique du parc immobilier ;
- A ce jour, la faiblesse de l’offre de
bâtiment énergétiquement très
performant (niveau A, B ou C) ne
permet pas de satisfaire la demande
des preneurs qui la rechercheraient. Les
bailleurs qui prendront le sujet à bras
le corps créeront de la valeur dans un
contexte de renchérissement des coûts
énergétiques et de transition écologique
Par ailleurs, suivre la performance
énergétique est un outil pour les acteurs
immobiliers. Cela s’inscrit dans la stratégie de gestion d’actifs, en permettant
notamment d’anticiper l’obsolescence
technique et d’améliorer le confort des
occupants.
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Créé en 2012, l’Observatoire de l’Immobilier Durable est l’espace d’échange indépendant du secteur
immobilier sur le développement durable et l’innovation. Analyser les forces motrices des transitions
écologique, sociétale et numérique en cours et imaginer les actions qui feront l’immobilier de demain
doivent relever de démarches collectives et collaboratives. Penser l’immobilier responsable est ainsi la
raison d’être de l’OID. L’OID rassemble une cinquantaine de membres et partenaires parmi lesquels les
leaders de l’immobilier tertiaire en France.
Pour plus d’informations : www.o-immobilierdurable.fr

ImmoStat est un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) créé en 2001 par les principaux conseils en
immobilier d’entreprise : BNP Paribas Real Estate, CBRE, JLL et Cushman & Wakefield.
Grâce à ses règles communes de traitement, le GIE ImmoStat restitue des informations harmonisées à
ses membres et fournit des statistiques homogènes sur l’offre, la demande et les prix aux acteurs de
l’immobilier, qu’ils soient utilisateurs ou investisseurs.
Cette initiative originale renforce la lisibilité du marché et dote l’Île-de-France d’un véritable organe de
place qui contribue à son attractivité à l’international.
Avec une gestion et une administration indépendante, le GIE ImmoStat est entièrement neutre et veille
à maintenir la confidentialité des informations détenues par ses membres, notamment pour ce qui
concerne l’identité des parties.
Pour plus d’informations : www.immostat.com
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