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PANORAMA ÉCONOMIQUE

« Montagnes russes » sur fond de crise sanitaire

L’année 2020 a été profondément chahutée par les effets erratiques de la pandémie mondiale et son impact 

sur l’économie. Le 1er confinement a marqué une rupture très nette de la croissance du PIB au 2ème trimestre 

(-13,8%) avec l’arrêt brutal d’une grande partie des activités pendant 2 mois. Le 3ème trimestre a 

heureusement été plus dynamique qu’espéré avec +18,7%, un sursaut malheureusement écourté par les 

restrictions sanitaires imposées lors du 2ème confinement de l’automne, moins restrictif que le premier. L’année 

s’achève donc dans un contexte de récession record de -9% (INSEE - Banque de France). Les nombreuses 

mesures d’aide mises en place par l’Etat dès le mois de mars (activité partielle, PGE, fonds de solidarité, 

reports de délais, crédits d’impôts, etc.) se poursuivent pour les secteurs encore affectés comme la 

restauration, le tourisme ou les activités culturelles. Le temps constitue désormais le curseur déterminant de 

l’évolution de la situation où incertitudes et disparités territoriales ternissent les espoirs d’une reprise unifiée à 

court terme. La perspective tant espérée d’un « retour à la normale » pour 2021 tend à s’éloigner, d’autant que 

la situation sanitaire reste préoccupante et que la stratégie vaccinale peine à se mettre en place. 

Néanmoins, les français et notamment les chefs d’entreprise ont affiché un optimisme inattendu à l’issue du 

1er confinement. Après un plongeon à 54 en Avril, l’indice de climat des affaires a dépassé 90 sur 3 mois 

consécutifs pour s’effriter en Novembre dans une proportion toutefois moindre qu’au printemps. Le moral des 

ménages s’est doucement altéré au cours de l’année mais reste conforté en partie par une épargne 

« contrainte » conséquente qui devrait atteindre un taux inédit supérieur à  20% sur 2020. Les replis constatés 

sous l’effet des confinements successifs dans les dépenses de consommation des ménages devraient 

contribuer à clôturer l’année à -7% selon l’INSEE, malgré la vigueur des rebonds post-confinements. Ces 

performances traduisent cependant les inquiétudes des ménages quant à l’évolution de leur pouvoir d’achat et 

les perspectives de chômage à moyen et long terme dans une crise qui semble s’installer dans la durée.

Des emplois ajustés au rythme de l’activité économique

A l’image de la croissance, l’emploi évolue au gré de la situation sanitaire. L’INSEE estime qu’environ 600 000 

emplois salariés auraient été détruits en 2020, un résultat tempéré par le recours au dispositif d’activité 

partielle qui s’est tassé fin Octobre à 1 million de salariés vs 8,8 millions en Avril au plus fort de la crise. Les 

secteurs de l’hébergement et restauration (-17,3% sur un an fin 2020) et les services aux ménages (dont 

culture et loisirs) avec -5,4%, furent les plus impactés par les destructions d’emplois salariés, car fortement 

pénalisés en termes d’activité par les restrictions sanitaires successives. Le taux de chômage en France 

métropolitaine s’établirait aux alentours de 8% en fin d’année avec un pic estimé à plus de 10% en 2021, 

conséquence de l’arrêt progressif des aides gouvernementales et des faillites qui en découleront. 

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 : Une fin d’année un peu décevante

La prise d’élan observée sur la demande placée de bureaux sur l’agglomération lyonnaise au 3ème trimestre (66 000 m²

commercialisés) n’aura été ni amplifiée ni même confirmée en fin d’année. Le volume des transactions est, en effet retombé à

56 800 m² au 4ème trimestre (-57% d’une année sur l’autre et -34% par rapport à la moyenne décennale). Cette performance un peu

décevante porte le volume annuel de la demande placée à 217 300 m², un résultat en repli de 52% en un an et de 22% sur 10 ans.

Le décrochage d’un marché lyonnais est donc impressionnant; il traduit la très grande difficulté des entreprises bousculées dans

leur fonctionnement par la crise sanitaire et, dans leur très grande majorité, en manque de visibilité sur leurs perspectives

économiques, à se projeter dans des projets immobiliers. Cet état de fait se traduit par un nombre de transactions de bureaux en

repli de 31% en un an, passant de 624 signatures recensées en 2019 à seulement 430 en 2020. Le ralentissement du marché est

d’autant plus sensible que le créneau de surfaces considérées est grand, de -20% pour les bureaux d’une taille inférieure à 200 m²

à -60% pour ceux supérieurs à 2 000 m². Sur ce segment, on ne compte en 2020 que 24 mouvements pour un total de 95 200 m²

alors qu’en 2019 ils avaient représenté 40 transactions pour près de 250 000 m². Cette moindre activité sur les surfaces de grand

gabarit impacte la répartition de la demande placée par qualité : les bureaux de première main, qui ont la préférence des

entreprises (55% de la demande placée sur 5 ans), passent sous la barre de 50%.

Baisse homogène de 50% intra muros et périphérie

Quelle que soit la localisation intra muros ou en périphérie, le repli des commercialisation est homogène de l’ordre de 50% laissant

inchangé le rapport de force entre micro marchés centraux (74% du volume total) et ceux de périphérie (26%). Dans le détail des

secteurs intra muros, Part Dieu (30 000 m²), Gerland (44 000 m²) affichent des reculs respectifs de -62% et 52% alors que

Villeurbanne-Tonkin limite la casse avec 22 000 m² placés, en baisse de seulement 30%. En périphérie, le Nord Ouest recule de

40% alors que l’Est est plus durement impacté (-60%).

217 300 m²
Demande placée

320 €/m²/an
Loyer prime

7,5%
Taux de vacance

(Demande placée en 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

10,1%
Taux de chômage 
France - 2021

+6,2%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

92
Climat des Affaires –
Décembre 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 320 €/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, mais aussi sur la prise à bail de 1

100 m² dabs « Silex 2 ». 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 270-285 €/m²/an en moyenne pour les quartiers

d’affaires de la Part Dieu et de Confluence, entre 190 et 205 €/m²/an pour Villeurbanne-Tonkin, et Gerland,

secteur qui concentre, à lui seul, le moitié des surfaces transactées de cette qualité cette année. En périphérie,

la faiblesse des volumes traités incite à la prudence dans l’analyse des valeurs locatives, comprises entre 140

et 170 €/m²/an. L’accroissement de l’offre de première main (168 000 m² vacants début 2021) a été important

en 2020 et l’année 2021 s’annonce d’ores et déjà comme une année de forte production de bureaux

(175 000 m²). La trajectoire des valeurs locatives va donc dépendre de la reprise des transactions de grand

gabarit, plutôt envisagée au 2nd semestre. Si la consommation tertiaire rebondit, les loyers se maintiendront;

dans le cas contraire, des ajustements plus ou moins conséquents sont à prévoir.

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 2% pour se positionner à

170 €/m²/an en moyenne en 2020. Cette observation globale cache en fait des évolutions contrastées entre la

poursuite d’une croissance des loyers à La Part Dieu (200 €/m²/an en 2020) et en Presqu’Ile (230 €/m²/an), et,

des ajustements relativement marginaux sur le secteur de Confluence (de 205 en 2019 à 200 €/m²/an en

2020) et enfin une stabilité des loyers sur Gerland (170 €/m²/an). La valeur affichée pour le Carré de Soie

(115 €/m²/an en 2020 à comparer à 170 €/m²/an) porte sur un volume très restreint de références et par

conséquence ne saurait valoir de marqueur pour les prochaines prises à bail.

En périphérie, les loyers se sont maintenus sur la partie Est et ont même progressé à l’Ouest, passant de 115-

130 €/m²/an relevés en 2019 à 140 €/m²/an en 2020.

VALEURS LOCATIVES EN REGION LYONNAISE, €/M²/AN

Secteur 1ère main 2nde main 

Part Dieu 285 i 200 h

Confluence 270 h 200 i

Presqu’Ile 320 h 230 h

Gerland 205 h 170 g

Vill. Tonkin 190 h 150 i

Vill. Carré de Soie 190 h 115  i

Vaise 150 i 165 h

Ouest 150 i 140 h

Est 140 i 120 g

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 EN 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 7,5% fin 2020. On compte aujourd’hui près de 470 000 m² de surfaces tertiaires

disponibles immédiatement ou à 6 mois, en hausse de 23% en un an. Toutes les qualités de bureaux sont

impactées par cette poussée haussière de l’offre mais dans des propositions différentes : +20% en ce qui

concerne les bureaux de seconde main (302 000 m² recensés début Janvier 2021) et +30% pour ceux de

première main (bureaux neufs ou restructurés) qui représentent donc près de 168 300 m², soit 36% 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 sur le 1er semestre de l’année tant que la crise sanitaire ne sera pas réglée et,

d’autre part, d’une croissance des livraisons (plus de 175 000 m² annoncés pour 2021 dont 89 300 m² encore

disponibles à la commercialisation).

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 (287 500 m², +29% en un an) que les micro marchés extra-muros (182 300 m²,

+15% sur la même période). A Lyon intra-muros, les grands équilibres des surfaces vacantes n’a pas

fondamentalement changé : la Part Dieu concentre 24% de l’offre disponible immédiatement ou à 6 mois, avec

– fait nouveau – une résurgence des surfaces de première main (14 200 m² sur 68 100 m² recensés au total).

Du coté de Gerland, le stock vacant s’élève désormais à près de 55 000 m² composés à part égales de

surfaces de première et de seconde main. L’offre neuve de bureaux est majoritaire sur le secteur du Carré de

Soie / Grand Clément, de l’ordre de 27 000 m² répartis sur 6 immeubles pour un volume total de 45 000 m².

En périphérie, les secteurs Est, Nord-Ouest et Sud-Est concentrent à eux seuls 70% de l’offre disponible

immédiatement ou à 6 mois. 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 (25 000 m² sur un total proche de 43 000 m²).

OFFRE DE BUREAUX À 6 MOIS EN RÉGION LYONNAISE –

JANVIER 2021, EN % DES SURFACES

OFFRE DE BUREAUX À 6 MOIS EN RÉGION LYONNAISE,                     

EN MILLIERS DE M²

Source : Cushman & Wakefield

BUREAUX

287 500 m²

182 300

m²
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OFFRE FUTURE : Nouvelle accélération des livraisons en 2021

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

essentiellement à Lyon intra-muros, l’année 2020 a vu une première accélération des livraisons, passées de

71 000 m² à 117 000 m², qui aura profité aux secteurs centraux. Cette tendance haussière va se poursuivre en

2021 où plus de 175 000 m² de nouvelles surfaces tertiaires devraient être livrées, dont plus de 80% en cœur

d’agglomération. Cette localisation de la production neuve destinée à répondre aux besoins de centralité des

entreprises, doit relever le challenge de répondre aux exigences post Covid des utilisateurs, entre bien-être et

sécurité sanitaire, programmation servicielle revue, le tout dans une enveloppe budgétaire maitrisée avec une

flexibilité dans les modalités du bail. Selon les micro marchés, ces opérations sont présentées sur la base de

valeurs locatives comprises entre 170 et 315 €/m²/an à Lyon intra muros et entre 135 et 165 €/m²/an en

périphérie.

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 312 000 m² de bureaux en cours de construction, dont 159 000 m² toujours

disponibles sur le marché. Le choix des utilisateurs en termes de bureaux neufs en cours de construction se

polarise autour de la Part Dieu (près de 112 000 m²), Gerland (79 000 m²) et le secteur Nord Ouest (35 000

m²); sur les autres secteurs l’offre en cours de développement est plus tenue.

Dans le détail, la position centrale de la Part Dieu dans le renouvellement de l’offre prime du secteur d’affaires

tient en fait à la réalisation de 4 opérations dont « Silex 2 » et « Part Dieu Central » livrable en 2021, « Le

Corner » en 2022 et « To Lyon » en 2023. L’année 2021 va être active à Gerland sur le front des livraisons

(près de 74 000 m²) et des commercialisations (près de 20 000 m²) : 6 opérations vont en effet y être livrées

dont « Eklaa », « Le Korner » pour les principales disponibilités. Les chantiers sont aussi également nombreux

sur la zone Confluence avec encore disponibles les immeubles « Work#1 » (5 500 m²) et « Lycorne Pylote et

Plugyn » (près de 5 000 m² au total), proposés à 250-260 €/m²/an.

Sur le Nord-Ouest, plus de 35 000 m² de bureaux neufs vont alimenter le stock commercialisable dans un

timing encore assez calme en 2021 (6 000 m² pour moitié disponible) mais en forte augmentation dès 2022

avec 29 000 m² programmés dont 21 300 m² restant à commercialiser : citons « Plug & Play » (13 300 m² ) ) à

Limonest ou encore « Les Terrasses des Bruyères » encore à Limonest qui comptent à ce jour près de 6 400

m² à placer à utilisateur.

.

DISPONIBILITÉS DE BUREAUX EN CHANTIER EN RÉGION 

LYONNAISE, 2021-2023, EN % DES SURFACES 

LIVRAISONS DE BUREAUX DE PLUS DE 1 000 M²                           

EN RÉGION LYONNAISE, EN MILLIERS DE M² 

BUREAUX
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Bonne résistance

La demande placée de locaux d’activité de l’agglomération lyonnaise a totalisé 342 000 m² en 2020. Dans les

turbulences d’une année secouée par une crise sanitaire inédite, ce volume transactionnel affiche un repli

contenu à seulement 7% en un an, en contraste avec la sévère décélération concernant les bureaux (-50%).

Pour la 4ème année consécutive, le marché des locaux d’activité se maintient au-dessus du seuil symbolique

des 300 000 m², et même sur sa moyenne décennale (341 500 m²). Deux facteurs expliquent le maintien d’un

rythme élevé :

- Les besoins de surfaces d’activité et de petit entreposage sont restés importants, parfois même accentués

par les contraintes sanitaires, et nombre de carnets de commandes sont restés bien remplis ;

- Comme les 2 années précédentes, plusieurs grandes transactions ont soutenu le marché lyonnais.

La répartition de la demande placée est restée stable entre choix de location (55%) et d’acquisition, deux

schémas qui se corrigent dans les mêmes proportions (respectivement -8% et -6%). En termes de qualité du

bâti, le marché a néanmoins marqué une rupture importante en 2020. La demande placée de 2nde main a bien

résisté d’une année sur l’autre, tandis que les locaux d’activité neufs ont décroché (-29% en un an), une

tendance accentuée du côté des ventes à utilisateur.

Un marché lyonnais (toujours) soutenu par les grands formats

De la même façon qu’en 2017 et 2018, années marquées par plusieurs transactions hors normes

(Technicentre SNCF ; ECODIS), la polarisation du marché lyonnais au profit des formats de grande taille s’est

confirmée en 2020. En fait, tous les segments de surfaces inférieurs à 1 000 m² affichent d’importantes

baisses de régime (de -15% à -35% en un an), tandis que les gabarits de plus de 3 000 m² ont nettement

progressé (+26%). Sur ce créneau, les prises à bail (+38%) ont augmenté deux fois plus que les ventes à

utilisateur (+19%), ces dernières restant majoritaires sur ce format immobilier (60%). Parmi les 27 transactions

de grande taille recensées en 2020, citons LA METROPOLE DE LYON (15 100 m²), LA BOUTIQUE

OFFICIELLE (14 000 m²), ou encore le GROUPE INNOV8 (8 900 m²).

Centre de gravité à l’Est, mais sursaut au Sud-Ouest

Les secteurs de l’Est dominent traditionnellement le marché lyonnais des locaux d’activité. Les ponctuelles

recompositions de la demande placée intervenues certaines années ont peu remis en question l’ancrage

géographique autour de ces micromarchés (Est, Nord-Est, Sud-Est) sur la décennie écoulée. L’année 2020 ne

déroge pas à cette répartition, si ce n’est que le Nord-Est (17% de la demande placée) a pris des parts de

marché sur le volume d’activité de l’Est (43%), signe d’un certain déport transactionnel vers la périphérie

lyonnaise. A l’opposé, le Sud-Ouest affiche son niveau d’activité le plus élevé de la décennie, porté par

plusieurs transactions de grande taille à Chaponost (LA BOUTIQUE OFFICIELLE ) et à Saint Genis Laval.

DEMANDE PLACÉE DE LOCAUX D’ACTIVITÉ PAR TRANCHE 

DE SURFACE EN RÉGION LYONNAISE, %

DEMANDE PLACÉE DE LOCAUX D’ACTIVITÉ EN RÉGION 

LYONNAISE, EN MILLIERS DE M² 

DEMANDE PLACÉE DE LOCAUX D’ACTIVITÉ EN RÉGION 

LYONNAISE PAR SECTEUR, %

LOCAUX D’ACTIVITÉ

Sources : CECIM, Cushman & Wakefield
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Disponibilités : retour aux niveaux de 2015

L’agglomération lyonnaise totalise 466 000 m² de locaux d’activité disponibles (immédiatement et à 6 mois)

début Janvier 2021, un volume en repli de 9% depuis fin 2019 et son plus bas niveau depuis plus de 5 ans. Le

maintien d’un rythme transactionnel élevé en 2020 est surtout venu puiser dans les disponibilités de 2nde main

(-11%), qui concentrent près de 80% de l’offre lyonnaise de locaux d’activité.

En fait, à partir de 2015, le développement d’une l’offre de 1ère main a joué un rôle important dans l’ascension

du marché, les utilisateurs répondant présents à cette production nouvelle. Après un net allégement de l’offre à

partir de 2017, la relative constance du volume des disponibilités année après année a caché une certaine

recomposition qualitative du marché. Suite logique d’une activité transactionnelle venue puiser dans l’offre

future neuve, un certain nombre de libérations de surfaces 2nde main sont venues alimenter le volumes des

disponibilités. La partie de ces locaux d’activité la plus éloignée des standards de qualité minimaux recherchés

par les utilisateurs représente une fraction quasi-incompressible dans l’offre.

Forts contrastes Est-Ouest, Lyon-Villeurbanne retourne à des niveaux plancher

La géographie de l’activité transactionnelle s’est traduite par un allégement important des disponibilités dans le

grand Est lyonnais, porté essentiellement par le Nord-Est (-11% en un an) et le Sud-Est (-12%). Le volume de

l’offre de Lyon-Villeurbanne (16 000 m² début Janvier 2020), qui oscillait globalement entre 40 000 m² et

45 000 m² depuis 2017 est, quant à lui, retourné à un niveau bas, proche de celui qui était le sien au cours des

années précédentes. A cet égard, Lyon-Villeurbanne fait partie, aux côté de Ouest-Techlid des secteur les plus

sous-offreurs, a fortiori pour des locaux de 1ère main. Des entreprises désireuses d’occuper des surfaces

neuves devront se tourner vers Saint-Quentin Fallavier, Saint-Priest, Saint-Vulbas ou encore Vénissieux.

Choix contraints à l’acquisition 

La composition de l’offre reste très en faveur des choix d’occupations locatifs (85%), une caractéristique du

marché lyonnais qui s’est atténuée fin 2020. Ce profil d’offre contrarie l’intention d’un certain nombre

d’utilisateurs (PME/PMI notamment) de détenir leur outil immobilier, et bride donc l’expression du marché.

S’agissant de schémas d’acquisition, les choix sont en effet particulièrement restreints pour des gabarits de

moins de 1 000 m², en particulier pour des locaux neufs.

Deux années 2017 et 2018 de hausse des ventes à utilisateur et de comptes propres ont fini par entamer le

volume des disponibilités à l’acquisition, restées depuis lors à un niveau plancher. Celles-ci se concentrent sur

une dizaine de communes, parmi lesquelles figurent Saint-Priest, Vénissieux ou encore Saint-Quentin

Fallavier.

OFFRE IMMÉDIATE DE LOCAUX D’ACTIVITÉ EN RÉGION 

LYONNAISE PAR SECTEUR, EN MILLIERS DE M² 

OFFRE IMMÉDIATE DE LOCAUX D’ACTIVITÉ EN RÉGION 

LYONNAISE, EN MILLIERS DE M² 

OFFRE IMMÉDIATE DE LOCAUX D’ACTIVITÉ EN RÉGION 

LYONNAISE, EN MILLIERS DE M² 

LOCAUX D’ACTIVITÉ

Source : Cushman & Wakefield
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Valeurs locatives : consolidation pour le neuf, légère hausse pour la 2nde main

Le loyer moyen de transaction de 1ère main se positionne à 88 €/m²/an en moyenne en 2020. Cette valeur

évolue depuis 2017 par « à coups » successifs. Les mouvements haussiers de 2017 et de 2019 ont été portés

par plusieurs prises à bail de locaux d’activité dotés d’un ratio de bureaux important, une typologie parfois

combinée à une certaine centralité géographique (Lyon 7ème et 8ème). De la même façon qu’en 2018, l’année

2020 marque un retour à un niveau de valeur plus « normalisé ». Sur une tendance plus longue, les loyers

moyens de 1ère main du marché lyonnais confirment depuis 2012 une tendance haussière non démentie, qui

approche du seuil symbolique des 90 €/m²/an.

Les loyers moyens de 2nde main expriment, quant à eux, une plus grande stabilité, positionnés à

60 €/m²/an en 2020 (+5% en un an). Beaucoup plus progressive, la hausse de ces valeurs se confirme

d’année en année. Plus en détail, les secteurs moteurs de la demande placée lyonnaise - Est et Sud-Ouest -

affichent des valeurs faciales respectives de 58 et 67 €/m²/an en moyenne, tandis que Lyon intramuros et

Ouest-Techlid atteignent les 73 €/m²/an. Le Sud-Ouest affiche de son côté une valeur proche de ses plus

hauts décennaux, tirée vers le haut par une dizaine de transactions comprises entre 70 et 100 €/m²/an.

Balle au centre pour les surfaces de 1ère main

Les surfaces neuves ou restructurées vendues en 2020 font ressortir une valeur moyenne de 1 100 €/m² qui

confirme un retour à un niveau « usuel » après l’exceptionnelle poussée de 2018 (1 370 €/m²) suivie du creux

de 2019 (965 €/m²). Plusieurs acquisitions emblématiques comme le Technicentre SNCF de Vénissieux ou de

plusieurs lots du « Technopark » à Gerland avaient tiré cette valeur à des niveaux inhabituels. En 2019,

plusieurs ventes s’étaient au contraire effectuées en deçà des ratios communément admis (moins de

500 €/m²). Les ratios métriques relevés en 2020 ont été le plus souvent compris entre 900 €/m² et

1 100 €/m², avec quelques valeurs hautes au-delà de 1 300 €/m² observées à Rilleux La Pape, Saint-Priest,

Saint-Bonnet de Mure, ou encore Genas.

Comme pour le locatif, les valeurs vénales de 2nde main, positionnées à 680 €/m² (+5%) suivent une courbe

d’évolution moins accidentée. Le franchissement du seuil des 600 €/m² effectué en 2019 parait en tout cas

acté. S’agissant des 3 secteurs au cœur de la demande placée dans le cadre de ventes à utilisateur, les

valeurs métriques se sont échelonnées de 480 €/m² pour le Nord-Est à 825 €/m² pour le Sud-Ouest, tandis

que l’Est occupe une position intermédiaire (665 €/m²).

PRIX DE VENTE MOYENS DE TRANSACTIONS DE LOCAUX 

D’ACTIVITÉ EN RÉGION LYONNAISE, €/M² 

VALEURS LOCATIVES MOYENNES DE TRANSACTIONS DE 

LOCAUX D’ACTIVITÉ EN RÉGION LYONNAISE, €/M²/AN

LOCAUX D’ACTIVITÉ

Sources : CECIM, Cushman & Wakefield
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Intense année 2020 !

La demande placée d’entrepôts logistiques de l’agglomération lyonnaise a totalisé 375 000 m² en 2020, un

niveau d’activité qui renoue avec les rythmes soutenus des années 2016-2018, entrecoupés d’une baisse de

régime en 2019. Passée la séquence d’empêchement sanitaire du 1er semestre, et comme pour l’ensemble

du marché français, l’immobilier logistique lyonnais a fortement rebondi en 2nde partie d’année. Les logiques de

recomposition de la demande placée à l’œuvre à l’échelle nationale se sont clairement vérifiées pour Lyon,

caractérisées une montée en régime des logisticiens et des transporteurs, dans le cadre de prises à bail

d’entrepôts de 2nde main de taille intermédiaire.

Une vingtaine de transactions sont intervenues en 2020, un nombre dans la moyenne décennale du marché.

Dans le même temps, le lot moyen (20 000 m²) approche de ses hauts niveaux des années 2015-2017

(23 000 m²). Même si les deux tiers de la demande placée ont concerné des entrepôts de moins de

35 000 m², la montée en taille de l’immobilier d’entreposage se poursuit, cette fois suscitée par les besoins des

logisticiens. Les deux plus grandes transactions de l’année illustrent cette tendance, avec les prises à bail de

XPO LOGISTICS à Saint-Laurent de Mure (48 000 m²) et d’ID LOGISTICS à Saint-Quentin Fallavier

(43 000 m²), deux acteurs très présents sur le marché lyonnais en 2020.

Le marché lyonnais « pousse les murs »

Le passage de relais de l’activité transactionnelle entre les mains des logisticiens est très net. Ces acteurs ont

concentré près de 65% de la demande placée en 2020, pour le double de signatures d’une année sur l’autre.

Si l’on met à part l’intermède d’une année 2019 en creux, cette monté en puissance des logisticiens poursuit

en fait une tendance initiée en 2017. S’agissant d’un marché lyonnais particulièrement contraint en termes de

fonciers aptes - ou autorisés - à recevoir des activités logistiques, l’année 2020 sera restée sous le signe des

prises à bail de surfaces de 2nde main (60% de la demande placée). Les 3 plus grandes transactions

d’entrepôts neufs auront d’ailleurs été le fait de chargeurs, s’agissant de BUT à Janneyrias (36 000 m²), d’un

spécialiste du e-commerce high-tech à Saint-Quentin Fallavier (28 000 m²) et des laboratoires ARROW à

Saint-Vulbas (25 000 m²).

Pendant cette année rythmée par des contraintes sanitaires, des tensions sur les chaîne d‘approvisionnement

et un manque de visibilité, les choix immobiliers sont allés à l’essentiel. Pour parer à des besoins

d’entreposage « urgents » ou servir des stratégies à moyen terme, les solutions dans l’existant ont souvent été

préférées à des développements neufs de plus long terme. A cet égard, un certain nombre de clés en main et

de comptes propres ont été décalés en termes de démarrage ou d’obtention de leurs autorisations

administratives. La géographie transactionnelle, presque « binaire », exprime cette année d’adaptation, qui

combine une majorité de la demande placée à l’Isle d’Abeau (55%) tout en n’hésitant pas à se déporter hors

de son bassin historique (Villette d’Anthon, Janneyras, Reventin Vaugris etc.)

DEMANDE PLACÉE D’ENTREPÔTS EN RÉGION LYONNAISE 

PAR QUALITÉ DES SURFACES, EN MILLIERS DE M² 

DEMANDE PLACÉE D’ENTREPÔTS EN RÉGION LYONNAISE, 

EN MILLIERS DE M² 

DEMANDE PLACÉE D’ENTREPÔTS EN RÉGION LYONNAISE 

PAR SECTEUR, EN %

LOGISTIQUE

Sources : CECIM, Cushman & Wakefield
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Valeurs locatives : des percées haussières confirmées

Pendant plusieurs années, les loyers du marché logistique lyonnais sont restés contenus dans une amplitude

de valeurs stable selon la localisation et les prestations techniques proposées. Plusieurs facteurs ont contribué

à faire bouger les lignes au cours des 3 dernières années. Malgré son manque structurel d’offre neuve et de

fonciers aptes à recevoir des développements logistiques, Lyon a enchainé les 5 dernières années sur un

niveau d’activité élevé. Ce rythme a pu être soutenu en repoussant les limites géographiques hors du bassin

logistique historique lyonnais, et grâce à des réemplois fonciers. Dans le même temps, un certain nombre de

propriétaires ont choisi de relever leurs valeurs de présentation, une stratégie qui s’est avérée payante. De

telle façon que les loyers ont dépassé leurs limites historiques et repoussé le loyer prime à 52 €/m²/an, un

niveau auparavant réservé aux meilleurs localisations pour des valeurs… de présentation. Cette tendance

s’est aussi bien vérifiée pour des entrepôts existants (jusqu’à 50 €/m²/an après 45 €/m²/an en 2018) que pour

des plateformes neuves. Les différents confinements et les répercussions de la crise sanitaire n’ont, pour

l’heure, pas remis en question cette dynamique de l’immobilier logistique lyonnais.

Disponibilités au plancher

L’offre immédiate d’entrepôts de la région lyonnaise totalise à peine 92 000 m² début Janvier 2021, un

plancher bas inédit. Année après année, le rythme soutenu de l’activité transactionnelle a fini par entamer

fortement le stock vacant aussi bien pour les surfaces neuves que la 2nde main; les libérations de sites

logistiques existants et la production nouvelle ne suffisent plus à enrayer cette fonte des disponibilités. Au

rythme moyen de commercialisation des 10 dernières années, le volume d’offre immédiate correspond à peine

à 3 mois et demi d’activité, et le taux de vacance est descendu sous les 2%. La production au compte goutte

d’une offre d’entrepôts neufs (Saint-Quentin Fallavier, Givors, Corbas entre autres) reste pour l’heure

insuffisante à satisfaire la demande exprimée, nécessitant de capter l’offre de 2nde main en amont de sa mise

en disponibilité (libérations à 6 mois ou 1 an).

Une géographie des possibles réduite à sa plus simple expression

Les disponibilités immédiates d’entrepôts se limitent à leur plus simple expression, sur un registre

géographique « binaire » distinguant l’Isle d’Abeau (45% du total) et le parc « diffus », qui désigne des

communes en marge du bassin logistique traditionnel de Lyon. Pour la Rocade Est et PIPA-Côtière, berceau

industriel de l’agglomération, l’offre immédiate est presque inexistante. Pour ces secteurs alimentés par des

mouvements d’entreprises très endogènes, les prises de positions au sein d’entrepôts existants parfois peu en

phase avec le cahier des charges de leurs utilisateurs sont parfois inévitables. Les potentiels réemplois

fonciers sont de fait sourcés, examinés et « travaillés » avec le plus grand intérêt par les

investisseurs/développeurs.

OFFRE IMMÉDIATE D’ENTREPÔTS EN RÉGION LYONNAISE, 

EN MILLIERS DE M² 

LOYER DE PRÉSENTATION D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES 

EN RÉGION LYONNAISE, EN €/M²/AN - 2020

OFFRE IMMÉDIATE D’ENTREPÔTS EN RÉGION LYONNAISE 

PAR SECTEUR, EN MILLIERS DE M² 

LOGISTIQUE

Secteur Existant Neuf

Nord-Isère 45-49 49-52

PIPA/Côtière 44-46 47-49

Rocade Est 46-50 50-55

Autres secteurs 40-44 46-48

Source : Cushman & Wakefield
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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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