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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Disparités sectorielles et territoriales sur fond d’incertitudes

Après une accalmie estivale, l’économie reste interdépendante de l’évolution de l’épidémie et la croissance du

PIB fluctue au gré des restrictions sanitaires et leurs impacts sur l’activité des entreprises. En baisse aux 1er et

2ème trimestres de respectivement -5,9% et -13,8%, face à une recrudescence de cas, le rebond post-

confinement du 3ème trimestre (+12,9%) devrait d’ici la fin de l’année laisser place à un nouveau

ralentissement. Pour 2020, l’INSEE maintient sa prévision de contraction du PIB à -9%.

Les connaissances acquises sur la propagation du virus devraient permettre un ciblage des mesures

d’endiguement et ainsi limiter l’impact économique. En contrepartie, elles accentueront les disparités

sectorielles et territoriales. En effet, alors que les grandes métropoles souffrent toujours d’une baisse

prolongée du tourisme international, les secteurs d’activité ne permettant pas « par nature » une distanciation

sociale optimale restent sévèrement et durablement touchés par la crise : hébergement-restauration,

transports de voyageurs, activités culturelles et sportives, aéronautique…

La multiplication des incertitudes constitue le paramètre le plus dommageable pour l’économie. En effet, après

l’épreuve de sprint imposée par le confinement, les entreprises s’apprêtent désormais à courir un marathon.

En attendant un retour « à la normale » de leur activité, la rétention de main d’œuvre s’annonce de plus en

plus difficile et conditionnée aux aides gouvernementales. De leur côté, les inquiétudes des ménages sur le

chômage induisent des comportements d’épargne et, par conséquent, de baisse de leur consommation.

Principal moteur de l’économie française, cette dernière devrait chuter de 1% sur les trois derniers mois de

l’année 2020.

Marché de l’emploi sous perfusion

Sur l’ensemble de l’année 2020, l’INSEE estime à 840 000 les destructions d’emplois. Celles-ci devraient

principalement concerner les secteurs d’activité durablement touchés par les mesures d’endiguement

sanitaire. Les aides gouvernementales aux entreprises (chômage partiel, prêt garanti par l’Etat, délais de

paiement d’échéances sociales et/ou fiscales,…), ont permis d’éviter des licenciements massifs dans une

optique de reprise forte. Leur arrêt devrait toutefois provoquer en 2021 un pic de chômage au-delà des

niveaux de 2015 : 10,8% en France et 10,9% en Ile-de-France. Il faudra attendre 2022 pour mesurer les effets

du plan de relance sur le marché de l’emploi et escompter un recul progressif du chômage.

ENQUÊTES DE CONJONCTURE, INDICES

TAUX DE CHOMAGE EN France METROPOLITAINE, EN %

CROISSANCE DU PIB EN FRANCE, %

Sources : INSEE, Oxford Economics, Cushman & Wakefield, Dares
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DEMANDE PLACÉE : Reprise modérée de l’activité transactionnelle au 3ème trimestre

Après le trou d’air observé au 1er semestre 2020 (46 000 m² placés au 1er trimestre et 46 000 m² au 2ème), le marché des bureaux

de l’agglomération lyonnaise retrouve quelques couleurs au 3ème trimestre avec un peu plus de 66 000 m² de surfaces

commercialisées. C’est certes un tiers de moins qu’en 2019 - année hors normes dans ses volumes - mais très proche de la

moyenne décennale; ce constat vaut tant pour les volumes traités que pour le nombre de signatures, passé de 82 au 2ème trimestre

à 122 pendant l’été. Entre deux périodes de confinement, l’activité transactionnelle a donc repris sur un rythme assez modéré et

reste marquée par la difficulté des entreprises à se projeter dans un futur immobilier incertain tant au niveau économique

qu’organisationnel. Dans ce contexte, la fin de l’année et le retour au confinement début Novembre, qui complique à l’évidence la

signature de nouvelles prises à bail, devraient logiquement peser dans les volume de demande placée. Nous anticipons ainsi un

volume de commercialisation à fin d’année autour de 220 000 m², en repli de 20% par rapport à la moyenne décennale et divisé

par deux en un an.

1ère signature sur une surface de plus de 10 000 m² !

Les grandes surfaces – à partir de 1 000 m² en ce qui concerne le marché lyonnais - paient un lourd tribu dans la contraction des

volumes de commercialisation de bureaux depuis le début de l’année 2020. Le 3ème trimestre voit enfin la signature d’un

mouvement sur plus de 10 000 m² avec ENEDIS à Gerland sur près de 18 200 m². Pour mémoire, l’année 2019 avait vu la

réalisation de 6 transactions de ce gabarit pour un total de 104 300 m². L’orientation est également meilleure sur le segment des

surfaces comprises entre 2 000 et 5 000 m², qui affiche 6 signatures ce trimestre et 14 depuis le début de l’année, en très grande

majorité à Lyon intra muros. Le Centre de l’agglomération concentre ainsi les ¾ des commercialisations de bureaux recensées

depuis le début de l'année 2020, et l’accélération du marché au 3ème trimestre lui aura très nettement profité avec comme secteurs

locomotives Gerland et la Part Dieu. La périphérie lyonnaise reste quant à elle portée aujourd’hui, par une dynamique de surfaces

inférieures à 500 m²pour l’essentiel.

161 600 m²
Demande placée

325 €/m²/an
Loyer prime

6,6%
Taux de vacance

(Demande placée T1-T3 2020, loyer et taux de 

vacance au 3ème trimestre 2020)

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1

DEMANDE PLACÉE EN REGION LYONNAISE,                          

EN MILLIERS DE M²
DEMANDE PLACÉE EN REGION LYONNAISE,                          

EN MILLIERS DE M²

Sources : CECIM, Cushman & Wakefield

BUREAUX

10,9%
Taux de chômage 
France - 2020

-10,1%
Taux de croissance du 
PIB France - 2020

92
Climat des Affaires –
Septembre 2020

Source: INSEE pour climat des Affaires, Oxford Economics 

pour PIB et taux de chômage  
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VALEURS LOCATIVES : Pas d’ajustement pour le moment 

Le loyer prime des bureaux à Lyon reste positionné à 325 €/m²/an, stable d’une année sur l’autre. Cette valeur

a été observée dans le cadre de la commercialisation du « Liberté » (320 €/m²/an), hôtel particulier restructuré

du secteur Préfecture / Universités auprès d’un spécialiste du coworking. Elle devrait connaitre une phase de

stabilisation en attendant que le marché redémarre de façon plus nette en termes de signatures.

L’apparente correction de la valeur locative moyenne de transaction de surfaces de première main sur

l’agglomération lyonnaise, passée de 225 €/m²/an en 2019 à 205 €/m²/an en 2020 traduit davantage un

déplacement des prises à bail sur des localisations aux valeurs moins élevées qu’une correction des loyers.

Leur amplitude est en effet toujours assez large : autour de 265 €/m²/an pour les quartiers d’affaires de la Part

Dieu et de Confluence, entre 200 et 205 €/m²/an pour Villeurbanne-Tonkin, Presqu’Ile ainsi que Gerland,

secteur qui concentre, à lui seul, le tiers des surfaces transactées de cette qualité en 2020. En périphérie, un

faible volume de surfaces de premières main a été commercialisé, sur la base de valeurs locatives comprise

entre 120 et 140 €/m²/an.

Les loyers de transactions de bureaux de seconde main de l’agglomération lyonnaise sont également orientés

à la baisse : après une progression de 4% en 2018 et 3% en 2019, ils reculent de 5% pour se positionner à

160 €/m²/an en moyenne en 2020 à date. Le détail des secteurs permet de nuancer cette observation. En

effet, la rareté de l’offre à la Part Dieu tire les valeurs à la hausse, avec une moyenne supérieure à

200 €/m²/an relevée en 2020 (à comparer à 195 €/m²/an en moyenne en 2019) tandis que le loyer de

Confluence reste stabilisé d’une année sur l’autre. Ailleurs en cœur d’agglomération, l’ajustement des loyers

est relativement minime sur la Presqu’Ile, et cette valeur reste supérieure à 200 €/m²/an en moyenne. La

correction est un peu plus marquée à Villeurbanne Tonkin et pour le secteur Carré de Soie, avec des loyers

respectifs de 150 et 120 €/m²/an. A l’inverse on notera le renchérissement des loyers en périphérie tant sur

l’Ouest, désormais positionné entre 130 et 140 €/m²/an (+10% en 9 mois) que sur l’Est (120-140 €/m²/an en

2020 contre 110-130 €/m²/an relevés en 2019).

VALEURS LOCATIVES EN REGION LYONNAISE, €/M²/AN

Secteur 1ère main 2nde main 

Part Dieu 265 i 205 h

Confluence 265 h 205 g

Presqu’Ile 200 i 205 i

Gerland 205 h 170 g

Vill. Tonkin 200 h 150 i

Vill. Carré de Soie 170 h 120 i

Vaise 150 i 165 h

Ouest ND 130-140 h

Est 120 i 120-140 h

Sources :     Cecim - Cushman & Wakefield

* Les loyers s’entendent HT et HC, évolution représentée d’une 

année sur l’autre

LOYER MOYEN DE TRANSACTIONS DE BUREAUX EN 

RÉGION LYONNAISE AU T1-T3 TRIMESTRE 2020, EN €M²/AN

BUREAUX
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OFFRE A 6 MOIS : Poussée haussière 

Comme nous l’avions anticipé, le taux de vacance des bureaux en région lyonnaise a augmenté, passant de

5,9% relevés fin 2019 à 6,6% à la fin du 3ème trimestre 2020. On compte aujourd’hui plus de 415 000 m² de

surfaces tertiaires disponibles immédiatement ou à 6 mois, en hausse de 9% en 9 mois. Toutes les qualités de

bureaux sont impactées par cette poussée haussière de l’offre mais dans des propositions différentes : +7%

en ce qui concerne les bureaux de seconde main (270 700 m² recensés début Octobre 2020) et +12% pour

ceux de première main (bureaux neufs ou restructurés) qui représentent donc près de 144 300 m², soit 35% du

volume total. Ce renchérissement de l’offre devrait se poursuivre en 2021 sous l’effet, d’une part, d’un

ralentissement de la demande placée a minima tant que la crise sanitaire ne sera pas réglée et, d’autre part,

d’une croissance des livraisons (116 000 m² en 2020 et près de 170 000 m² annoncés pour 2021).

La dichotomie observée mi-2020 quant à l’évolution de l’offre immédiate de bureaux à Lyon intra-muros (en

hausse) et la périphérie (en baisse) n’est plus d’actualité; la hausse des surfaces vacantes concerne

aujourd’hui tant le centre-ville (248 300 m², +11% en 9 mois) que les micro marchés extra-muros (166 800 m²,

+5% sur la même période). A Lyon intra-muros, deux secteurs - Part Dieu et Gerland - sortent du lot avec

respectivement 48 800 m² et 47 100 m² de surfaces à commercialiser immédiatement ou à 6 mois. Gerland

marque sa singularité, avec 40% de ses surfaces vacantes concentrées sur des bureaux de 1ère main (18 100

m² proposés à des loyers compris entre 210 et 220 €/m²/an). Dans le quartier central des affaires de Lyon,

l’offre neuve est, quant elle, anecdotique dans ses volumes avec à peine 2 100 m² répartis sur 2 immeubles.

Viennent ensuite les secteurs du Carré de Soie-Grand Clément (41 600 m² disponibles dont 27 300 m² de

surfaces neuves présentées à des valeurs locatives comprises entre 175 et 190 €/m²/an) et

Villeurbanne/Tonkin (près de 34 400 m² de bureaux vacants dont 1/3 de neuf).

En périphérie, les secteurs Est, Nord-Ouest et Sud-Est concentrent à eux seuls les ¾ de l’offre disponible. Le

stock vacant observé sur l’Est est largement dominé par des surfaces de seconde main inférieures à 1 000 m².

La vacance de bureaux est, à l’inverse, composée d’espaces neufs sur le Nord-Ouest (26 200 m² sur un total

proche de 42 000 m²) et, dans une moindre mesure, sur le Sud-Est (18 000 m² de surfaces de première main

sur 34 600 m² recensés).

OFFRE DE BUREAUX À 6 MOIS EN RÉGION LYONNAISE –

T3 2020, EN % DES SURFACES

OFFRE DE BUREAUX À 6 MOIS EN RÉGION LYONNAISE,                     

EN MILLIERS DE M²

Sources : CECIM, Cushman & Wakefield

BUREAUX

248 200 m²

166 800 

m²
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OFFRE FUTURE : Cap sur les 250 000 m² livrables en 2021

L’année 2019 avait marqué un point bas historique des livraisons de bureaux de l’agglomération lyonnaise,

avec à peine 71 000 m² de surfaces inaugurées. La production de surfaces tertiaires neuves ou restructurées

va rebondir par palier, proche de 116 000 m² en 2020 puis de 250 000 m² potentiellement en 2021, dont près

de 170 000 m² d’ores et déjà engagés. Les chantiers de bureaux sont toujours plus nombreux, tant dans le

centre de l’agglomération qu’à l’extérieur, mais l’écart pourrait va se resserrer en 2021. Les projets se

multiplient en périphérie avec un volume potentiel de près de 91 000 m² livrables l’an prochain, un chiffre à

confirmer en fonction du démarrage effectif de quelques chantiers dans les mois à venir, essentiellement dans

le Nord-Ouest.

OFFRES EN CHANTIER : Gerland, Part Dieu et Villeurbanne en tête

Assez logiquement, le volume des surfaces neuves ou restructurées en chantier est en hausse, et l’on compte

actuellement un peu plus de 273 000 m² de bureaux en cours de construction, dont 118 000 m² toujours

disponibles sur le marché. Un peu plus de 103 000 m² de bureaux sont en chantier à la Part Dieu, un volume

en grande partie précommercialisé (77% du volume total attendu) dont il ne reste à placer que « Silex 2 »

(12 000 m² disponibles) et « Part-Dieu Central » (4 000 m² disponibles), deux opérations livrables en 2021.

L’autre grande concentration de chantiers tertiaires est à chercher du coté de Gerland où, là encore, le taux de

pré-commercialisation est élevé (70% au global). Il reste ainsi un peu moins de 25 000 m² disponibles, répartis

sur 5 opérations, dont notamment « Eklaa » (11 000 m² attendus en 2021) et « Urban Garden » (encore 5 700

m² disponibles et attendus en 2021). En périphérie, signalons le cas spécifique du secteur Nord-Ouest

(Limonest et Dardilly) où plus de 26 000 m² de bureaux sont en cours de développement, dont 19 000 m²

cherchent encore leur locataire. Positionnée entre 150 et 175 €/m²/an, cette offre alternative dans sa

localisation peut être une solution pour des entreprises sous pression de trésorerie et à la recherche de coûts

d’occupation plus abordables. En centre d’agglomération, citons enfin le secteur de Vaise (15 000 m²

disponibles) et celui de Confluence (10 300 m²).

D’ici 2023, près de 126 000 m² de bureaux dotés d’un permis de construire pourraient s’ajouter au volume

d’offres neuves ou restructurées actuellement en chantier, pour des livraisons attendues entre 2021

(55 300 m² au total) et 2022 (63 300 m²) principalement. La géographie de ces projets tranche avec celle de

l’offre actuellement en chantier : en cœur d’agglomération, Vaise prend le relais du duo Part Dieu-Gerland et,

en périphérie, la volumétrie annoncée au Nord-Ouest est impressionnante, de l’ordre de 55 500 m².

DISPONIBILITÉS DE BUREAUX EN CHANTIER EN RÉGION 

LYONNAISE, T4 2020-2023, EN % DES SURFACES 

LIVRAISONS DE BUREAUX DE PLUS DE 1 000 M²                           

EN RÉGION LYONNAISE, EN MILLIERS DE M² 

BUREAUX
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DÉFINITIONS

Demande placée : Ensemble des transactions, à la location ou à la vente,

réalisées par des utilisateurs finaux, y compris les précommercialisations, les clés
en main et les opérations pour compte-propre, sous réserve de la levée des
conditions suspensives.

Offre immédiate : Ensemble des surfaces vacantes proposées à la

commercialisation à un instant T. Sont exclus les recherches de successeur et les
congés de bail jusqu'à la sortie effective du locataire.

Loyer moyen de 1ère main : Exprimé en euro HT-HC par m² et par an. Le

loyer moyen correspond à la moyenne des loyers, pondérée par la surface totale
des transactions de première main (surfaces neuves ou restructurées).

Loyer moyen de 2nde main : Exprimé en euro HT-HC par m² et par an. Le

loyer moyen correspond à la moyenne des loyers, pondérée par la surface totale
des transactions de seconde main (hors surfaces neuves ou restructurées).

Loyer prime : Le loyer prime correspond à la moyenne des valeurs de

transaction les plus élevées observées sur des immeubles neufs ou restructurés,
très bien localisés et loués avec une durée d’engagement ferme longue.

Production neuve de bureaux : Ensemble des surfaces neuves à

construire et en chantier avec ou sans autorisations (PC et agréments) et non
encore livrées.

Production neuve certaine de bureaux : Ensemble des opérations mises

en chantier à un instant T et non encore livrées.

Production neuve probable de bureaux : Ensemble des opérations non

encore mises en chantier à un instant T et ayant obtenu un agrément et/ou un
permis de construire.

Production neuve potentielle de bureaux : Ensemble des projets

identifiés n'ayant pas encore obtenu d'agrément et/ou de permis de construire

Taux de vacance : Part de l’offre immédiatement disponible dans le parc de

bureaux existant à un instant T

SECTORISATION DES MARCHÉS RÉGION LYONNAISE

Ouest Vill/Tonkin

Est

Carré de Soie

Lyon 7ème-Gerland

Confluence

Vaise

Part -Dieu

Préfecture-Université

Sources :     Cecim - Cushman & Wakefield
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A PROPOS DE CUSHMAN & WAKEFIELD

Leader mondial des services dédiés à l’immobilier d’entreprise, Cushman & Wakefield 

accompagne investisseurs, propriétaires et entreprises dans tous leurs enjeux immobiliers, de 

la réflexion stratégique à la gestion et la valorisation de leurs actifs. En transformant les idées 

en actions, en combinant perspectives mondiales et expertises locales à une plateforme 

complète de solutions immobilières, le groupe apporte à ses clients une valeur ajoutée 

unique.

Nos services :

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory
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