
 
 

 
Communiqué de presse  

Paris, le 26 novembre 2012 
 

Immobilier d’entreprise : Baromètre BureauxLocaux.com 2012  
Avec la crise, la sous-location et les baux précaires  

sont en forte augmentation 
 

BureauxLocaux.com, 1er site d’annonces immobilières pour les entreprises, publie les résultats de son 
baromètre annuel qui met en lumière une refonte profonde de la politique immobilière des entreprises. 
 

En particulier, la demande pour la sous-location et les solutions immobilières temporaires (bureaux 
équipés, bail précaire) s’envole : 8% des entreprises envisagent aujourd’hui cette solution en 2012,  soit 2 
fois plus qu’en 2011. 
 

Autres résultats du baromètre :  
- 1  entreprise sur 4 repousse son déménagement. 

 

- Afin de réduire leurs coûts immobiliers, près de 30% des entreprises en recherche immobilière sont 
prêtes à choisir une toute autre localisation de leurs activités.   
 

- Les délais de décision s’allongent : 35% des chefs d’entreprise (2 fois plus qu’en 2011) se donnent 
plus d’un an pour trouver leur nouveau bureau. 

 

- La propension à l’achat est en forte augmentation : + 30% de chefs d’entreprise envisagent d’acheter 
leurs bureaux (2012/2011). 
 

- Avec les nouveaux modes de travail (télétravail, outils technologiques…), 40% des entreprises 
anticipent une réduction de leur besoin en m² dans les années à venir. 

 

 

Le point de vue de Vincent Gadonneix, Fondateur de 
BureauxLocaux.com : « Dans le contexte économique actuel, 
l’optimisation des coûts immobiliers s’impose comme une priorité des 
dirigeants.  Les entreprises sont frileuses, hésitent à s’engager sur le 
long-terme et à signer des 3/6/9.  A contrario, la demande de sous-
location augmente, et, la signature de baux précaires se développe. 
Afin de répondre à ces nouveaux besoins, BureauxLocaux.com ouvre 
une rubrique inédite « bail de courte durée / sous-location ». 

 
A propos de :  
BureauxLocaux.com est le 1

er
 site d’annonces immobilières pour les entreprises avec 15 000 annonces en ligne de bureaux, 

entrepôts, locaux d’activités et commerce, partout en France avec des superficies de 10 m² à 20 000 m². 
BureauxLocaux.com offre également aux chefs d’entreprise toute l’information pratique pour gérer au mieux leur 
immobilier : rédaction du bail, prix du marché, aménagement de l’espace de travail …  
 

Méthodologie du baromètre :  
*303 entreprises interrogées (échantillon représentatif des entreprises françaises : taille, secteur d’activité, région). Le recueil 
d'informations a eu lieu entre juin et septembre 2012, par questionnaire en ligne. Cette 4

e
 édition du baromètre 

BureauxLocaux.com a été réalisée en partenariat avec Business Immo, Le MEDEF Ile de France et Regus. 
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