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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Une reprise qui semble faire consensus

C’est avec un regain d’optimisme que la France aborde le 2nd semestre 2021. Restrictions sanitaires et 

confinement se conjuguent désormais au passé sur fond de vaccination de masse et les espoirs se portent sur 

une reprise graduelle mais solide des fondamentaux de l’économie. La levée progressive des restrictions du 

printemps devrait faire basculer l’économie de la récession du 1er trimestre (-0,1%) vers une reprise timide au 

2ème trimestre (+0,7%) qui devrait se confirmer au 3ème trimestre (+3,4%) pour afficher un repli mais rester 

positif au 4ème trimestre (+0,7%). L’INSEE se veut donc optimiste avec une croissance du PIB estimée à 6% 

en fin d’année, supérieure aux prévisions de la Banque de France (+5,8%) et du gouvernement (+5%) qui 

mise sur un retour à « la normale » pour début 2022. Cette reprise devrait s’appuyer sur deux moteurs 

principaux que sont la consommation des ménages et les investissements des entreprises, alors que l’activité 

du commerce extérieur est toujours à la traine notamment du côté des exportations.

Le retour de la confiance

Climat des affaires et moral des ménages suivent une trajectoire ascendante depuis Février et de manière 

plus significative depuis la levée des restrictions sanitaires, faisant écho à l’élan d’optimisme porté par le 

gouvernement. L’épargne accumulée depuis le début de la pandémie ainsi que l’ensemble des aides de l’Etat 

viennent gonfler le pouvoir d’achat des français (+1,8% en 2020) et alimenter la consommation des ménages 

qui devrait retrouver des couleurs à partir de 2021 (+5,2% selon l’INSEE) après une année 2020 perturbée              

(-7,2%). Ces indicateurs qui ont, a minima, retrouvé leur niveau d’avant crise restent toutefois suspendus à la 

menace du variant Delta et à la politique de vaccination, seul remède apparent pouvant contenir une 

potentielle 4ème vague de la pandémie.

Pas de vague sur le marché de l’emploi

Après avoir progressé de 90 000 emplois au 1er trimestre et plus de 100 000 au 2ème trimestre 2021, l’emploi 

salarié poursuit depuis le début de l’année une croissance inattendue dans un contexte de crise, où le 

scénario annoncé de défaillances massives d’entreprises n’a pas eu lieu. Ce rebond des créations d’emplois 

est principalement lié à la fin des restrictions sanitaires et à la reprise d’activité dans les services marchands 

et notamment la restauration. L’année devrait donc s’achever mieux que prévu avec une progression de plus 

de 300 000 emplois et un taux de chômage en fin d’année à 8,2%, proche de son niveau de 2019. Il s’agirait 

d’une prouesse si l’on tient compte de la chute des emplois non salariés et du maintien de plus de 2 millions 

d’employés en activité partielle jusqu’à fin Avril. La mise en application de la réforme du chômage pourrait 

néanmoins tempérer ce bilan, en favorisant la réduction des revenus d’une partie des salariés indemnisés, ce 

qui pourrait impacter à court terme le pouvoir d’achat et les chiffres de la consommation.

ENQUÊTES DE CONJONCTURE, INDICES

TAUX DE CHOMAGE EN France METROPOLITAINE, EN %

CROISSANCE DU PIB EN FRANCE, % (T/T-1)
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DEMANDE PLACÉE : Nette acceleration des transactions au 2ème trimestre 2021

Après un 1er trimestre sans grand allant, le marché des bureaux de l’agglomération signe un 2ème trimestre porteur d’une bien

meilleure dynamique et d’espoirs pour la seconde partie de l’année : le nombre de signatures est passé de 118 à 128 transactions

d’un trimestre sur l’autre et les volumes de demande placée sont en très nette croissance : 45 700 m² sur les 3 premiers mois de

l’année et 80 800 m² entre avril et juin. Après une année 2020 marquée du sceau du Covid 19, la reprise du marché lyonnais est

donc en cours (126 500 m² de bureaux commercialisés à date en 2021, soit +34% par rapport au 1er semestre 2020) mais le

chemin vers les plus hauts sommets est encore long (222 300 m² de demande placée relevée à la même période en 2019).

La spécificité du 2ème trimestre tient au retour des transactions sur des gabarits supérieurs à 5 000 m², avec 3 réalisations pour un

total de 40 700 m² (SYSTRAL à Villeurbanne, VIATRIS et EM LYON tous les deux dans le 7ème arrondissement). Sur les autres

segments de surfaces, les niveaux de commercialisations se sont maintenus d’un trimestre sur l’autre à l’exception de celles

comprises entre 1 000 m et 5 000 m², qui avaient animé le marché en début d’année. Il faudra que les premiers signes de reprise

se confirment et s’affirment pour renouer avec les rythmes transactionnels d’antan; rappelons que la Cité des Gaulles affiche une

performance annuelle de 322 000 m² par an en moyenne entre 2015 et 2019 avec un pic à plus de 454 000 m² pour cette dernière

année.

Gerland et Villeurbanne portent la croissance du marché

La dynamique du marché lyonnais est portée par la commercialisation des surfaces de première main, une qualité d’espaces qui

aura essentiellement bénéficié au secteur de Gerland (44 000 m² placés à mi année 2021 dont 2 des 3 plus grandes transactions)

et dans une moindre mesure à celui de Villeurbanne-Tonkin (près de 15 000 m²). Dans le même temps, la Part Dieu, traditionnelle

locomotive de l’agglomération lyonnaise, n’affiche que 11 100 m² commercialisés; les signatures ont même ralenti d’un trimestre

sur l’autre. Dans l’ensemble, la configuration du marché reste très largement centrée sur Lyon intra muros (80% du volume total de

la demande placée).

126 500 m²
Demande placée

340 €/m²/an
Loyer prime

7,5%
Taux de vacance

(Demande placée, loyer et taux de vacance au 1er

semestre 2021

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

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

8,1%
Taux de chômage 
France - 2021

+4,6%
Taux de croissance du 
PIB France - 2021

113
Climat des Affaires –
Juin 2021

Source: INSEE pour climat des Affaires, Moody’s pour PIB 

et taux de chômage  

Prévi-
sions

Evol.                
N/-N-1
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VALEURS LOCATIVES : Hausse pour le prime et les loyers de première main 

Si la Part Dieu a été peu dynamique en termes de commercialisations, elle aura conservé son rang de 1er

quartier d’affaires lyonnais avec la signature d’une valeur record de 340 €/m²/an relevée dans l’immeuble

« Silex 2 », s’agissant de la prise à bail de près de 2 300 m² par ARCHIMED. C’est un nouveau repère pour le

marché lyonnais qui n’avait jamais enregistré un tel niveau de loyer. Cette signature confirme l’appétence des

entreprises pour des surfaces tertiaires de très grande qualité et idéalement situées sur leur marché.

Cette transaction a aidé la progression du loyer de transaction de première main, passé de 205 €/m²/an en

moyenne en 2019 à 220 €/m²/an pour les prises à bail du 1er semestre 2021. Dans le détail des différents

micro marchés lyonnais, l’écart est toujours conséquent entre les secteurs centraux de la Part Dieu (340

€/m²/an) et de Confluence (260 €/m²/an) et ceux de Gerland, Villeurbanne-Tonkin ou encore du Carré de Soie,

positionnés entre 200 et 215 €/m²/an. En périphérie, les bureaux neufs ou restructurés se transactent sur des

loyers nettement plus accessibles, entre 140 et 175 €/m²/an, qui affichent une croissance par rapport à leur

niveau de 2020. L’amplification des transactions sur ces secteurs sur la 2ème partie de l’année 2021 et en 2022

devrait soutenir les loyers dans les trimestres à venir, d’autant que les entreprises sont plutôt enclines à se

positionner sur cette qualité de surfaces, à même de satisfaire les nouvelles exigences des collaborateurs tant

en termes de services que de prestations techniques et sanitaires. Notons par ailleurs le changement de

doctrine des pouvoirs publics quant à l’aménagement des différents secteurs tertiaires de l’agglomération

lyonnaise, rendant plus compliquée l’initiation de nouveaux projets de grand gabarit.

Les loyers de transaction de bureaux de seconde main montrent une plus grande stabilité, positionnés à

170 €/m²/an au 1er semestre 2021, comme en 2019 et 2020, un point haut de la décennie. Cette observation

globale cache en fait des évolutions contrastées entre une croissance des valeurs à la Part Dieu (205 €/m²/an

en 2021 à date), Confluence (220 €/m²/an, +10% en un an), la Presqu’Ile (250 €/m²/an) et Villeurbanne Tonkin

(160 €/m²/an),et un ajustement pour Gerland (160 €/m²/an en 2021 à comparer à 170 €/m²/an en 2020). En

périphérie, la lecture de la trajectoire des valeurs locatives est plus délicate car en ordre dispersé : hausse sur

Vaise, stabilité sur l’Est et baisse à l’Ouest. La faiblesse des volumes transactés appelle à la prudence quant à

l’interprétation de ces évolutions; il faudra que les volumes soient plus consistants pour pouvoir dégager une

vraie tendance.

Fait intéressant, les valeurs métriques des ventes de bureaux relevées en 2021 montrent une croissance avec

une moyenne proche de 2 400 €/m² (+14% en un an); elles dépassent les 3 200 €/m² sur les micro marchés

de la Part Dieu et de la Presqu’Ile. Les surfaces neuves se sont signées au 1er semestre 2021 à des valeurs

comprises entre 2 400 et 2 700 €/m².

VALEURS LOCATIVES EN REGION LYONNAISE, €/M²/AN

Secteur 1ère main 2nde main 

Part Dieu 340 h 205 h

Confluence 260 h 220 h

Presqu’Ile ND  250 h

Gerland 210 h 160 i

Vill. Tonkin 215 h 160 h

Vill. Carré de Soie 200 h 140  h

Vaise 175 h 170 h

Ouest 165 h 125 i

Est 140 g 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 AU 1er SEMESTRE 2021, EN €M²/AN

BUREAUX
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OFFRE A 6 MOIS : Stabilité d’une année sur l’autre 

Nous avions identifié une contraction de l’offre de bureaux disponibles à 6 mois sur l’agglomération lyonnaise

au cours du 1er trimestre; trois mois plus tard la vacance revient à son niveau de 2020 avec près de

475 000 m² de surfaces à commercialiser (+1% en 6 mois). Cette apparente stabilité cache deux tendances

diamétralement opposées : une contraction de 15% du coté des surfaces de première main (30% du volume

total des disponibilités) et un alourdissement de 10% du stock déjà existant. Si l’amplification de la reprise des

commercialisations se confirme, surtout en ce qui concerne les bureaux neufs, on pourrait donc rapidement se

retrouver dans une situation de pénurie d’offres de cette qualité sur les secteurs les plus recherchés comme la

Part Dieu ou Gerland.

Dans ce contexte, le taux de vacance des bureaux de l’agglomération lyonnaise retrouve son niveau de 2020,

autour de 7,5%. Selon les secteurs, le taux de vacance varie dans des proportions considérables : proche de

2% dans le secteur Hôpitaux - Lyon 8ème, autour de 5% pour la Part Dieu, et supérieur à 15% sur le Carré de

Soie Grand Clément ou encore l’Est lyonnais.

« Trio magique » pour l’offre intra-muros 

Lyon intra-muros concentre la majorité de l’offre de la métropole, avec près de 298 000 m² disponibles, dont le

tiers concerne des surfaces de première main (autour de 95 000 m²). L’essentiel de ces disponibilités se

répartit sur les 3 secteurs majeurs de Lyon :

- La Part-Dieu, très largement dominée par les bureaux de seconde main et où les surfaces neuves ou

restructurées se rarifient (7 immeubles seulement) ;

- Gerland, qui concentre le plus grand volume de surfaces de seconde main après la Part-Dieu en ce qui

concerne l’offre intra muros ;

- Carré de Soie/Grand Clément, qui s’impose comme le plus grand vivier d’offre neuve de Lyon, avec

notamment les immeubles « Organdi », « Kbis » et « Le Karré ». Les disponibilités de seconde main y sont

également importantes (« Sadena », « L'Echo & Kruger » entre autres);

Signalons aussi les stocks importants sur le secteur de Vaise, proches de 40 000 m² relevés mi-2021, dont un

peu plus de la moitié de ce volume concernent des bureaux neufs ou restructurés.

En périphérie, les secteurs Est, Sud-Est et Nord-Ouest accueillent, à eux seuls, près de 75% de l’offre

disponible immédiatement ou à 6 mois. Le stock vacant est largement dominé par des surfaces de seconde

main supérieures à 1 000 m² s’agissant de l’Est et du Sud-Est, tandis que le Nord-Ouest s’impose comme le

plus grand pourvoyeur de bureaux neufs (13 300 m² répartis sur une dizaine d’immeubles ou d’opérations

dans leur phase finale de réalisation).

OFFRE DE BUREAUX À 6 MOIS EN RÉGION LYONNAISE –

JUILLET 2021, EN % DES SURFACES

OFFRE DE BUREAUX À 6 MOIS EN RÉGION LYONNAISE,                     

EN MILLIERS DE M²

Source : Cushman & Wakefield

BUREAUX

297 800 m²

177 000

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 170 000 m² de nouvelles surfaces tertiaires devraient être livrées, dont plus de 90% en cœur

d’agglomération. Cette géographie des livraisons cadre bien avec les choix actuels des entreprises, qui

plébiscitent Gerland et la Part Dieu, reste cependant à bien définir ce qui relève des impératifs serviciels et

techniques désormais requis par les entreprises, tout en respectant une certaine mesure dans le

positionnement des valeurs locatives.

OFFRES EN CHANTIER : Part Dieu et Vaise concentrent plus de la moitié des disponibilités de 

bureaux en chantier

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

actuellement un peu plus de 247 000 m² de bureaux en cours de construction, dont 118 000 m² toujours

disponibles sur le marché, soit un taux de précommercialisation moyen de 52%, un niveau satisfaisant

compte-tenu de la situation. Le positionnement d’utilisateurs en amont de la livraison s’élève même à 64% si

l’on ne considère que les immeubles achevés au 1er semestre 2021 ou programmés pour la seconde partie de

l’année.

Le choix des utilisateurs en termes de bureaux neufs en cours de construction se polarise autour de la Part

Dieu (autour de 40 000 m²), et de Vaise (20 000 m² environ). Dans le détail, la position centrale de la Part Dieu

dans le renouvellement de l’offre prime tient en fait à la réalisation de 4 opérations dont « Part Dieu Central »

livrable en 2021, « Le Corner » en 2022, « New Age » ou encore « To Lyon » attendues en 2023. Les

ambitions de loyers sont à la hauteur de la position du quartier d’affaires avec des valeurs cibles autour de

300 €/m²/an. Les gabarits d’immeubles sont plus modestes sur le secteur de Vaise, qui compte le même

nombre d’opérations sur des volumes compris entre 3 000 m² et 9 3000 m² et des loyers de présentation

s’échelonnant entre 170 et 200 €/m²/an.

Les secteurs de Confluence, Gerland et du Carré de Soie / Grand Clément représentent un quart des surfaces

en cours de construction et toujours disponibles sur l’agglomération lyonnaise. A Confluence, la seconde partie

de l’année 2021 verra la livraison de « Lumen » et de « Work #1 et #2 », derniers immeubles en cours

d’édification à ce jour. Sur Gerland, quelques queues de programmes vont alimenter l’offre future neuve au 2nd

semestre 2021 avant un retour des livraisons en 2023. Le Carré de Soie - Grand Clément prendra donc le

relais en 2022 avec l’achèvement de « Eastwood » (9 000 m²) alors que l’Ilot G a été précommercialisé auprès

de SYSTRAL.

.

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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Rythme élevé

La demande placée de locaux d’activité de l’agglomération lyonnaise a totalisé 175 300 m² au 1er semestre

2021. Après plusieurs trimestres d’une crise sanitaire inédite, ce volume transactionnel se situe à mi-chemin

de son score de 2020 (342 000 m²), et au-dessus de sa moyenne 10 ans (164 000 m²). Ce rythme soutenu

suggère un exercice 2021 autour du seuil symbolique des 350 000 m² pour la 4ème année consécutive.

Malgré la volatilité des carnets de commande et des tensions d’approvisionnement (produits semi finis,

marchandises, fournitures), les besoins de surfaces d’activité et de petit entreposage sont restés importants

pour les d’utilisateurs œuvrant sur les versants de la production, de l’assemblage ou de la transformation. La

distribution au sens large, le transport, le commerce de gros, ainsi que la sphère sanitaire/pharmaceutique

n’ont pas été en reste. Plus généralement, les contraintes sanitaires ont précipité des changements de

consommation et généré des tensions en différents points des chaines logistiques, nécessitant, à la maille la

plus fine des métropoles, de se doter de bâtiments d’activité correspondant à deux grandes fonction : produire

et distribuer. La demande s’exprime ainsi aussi bien sur des locaux d’activité classiques que des bâtiments

destinés à fluidifier la distribution du dernier kilomètre.

La répartition de la demande placée fait apparaitre une nette préférence pour la location (60% ; 104 000 m²),

un choix d’occupation contraint par un manque d’offres à la vente, accentué par l’engouement des

investisseurs à l’acquisition. En termes de qualité du bâti, le poids inédit des transactions concernant des

locaux d’activité neufs et restructurés (34%) marque une rupture qui devra être confirmée au cours de l’année;

elle dénote la forte demande des utilisateurs pour des surfaces dotées des derniers standards.

Passage de relais au sein des grands formats

Un peu comme en 2017, 2018 et 2019, années marquées par plusieurs transactions hors normes dans leurs

gabarits, la polarisation du marché lyonnais au profit des formats de grande taille se confirme en 2021, mais

cette fois au profit des gabarits compris entre 1 000 m² et 3 000 m². A la différence des exercices précédents,

tous les segments de surfaces inférieurs à 3 000 m² affichent d’importantes hausses de leur demande placée,

avec une nette préférence pour les schémas locatifs. Au-delà de 3 000 m², le volume d’activité est resté dans

la tranche basse des 10 dernières années et, parmi les plus grandes transactions recensées au 1er semestre

2021, citons KEP TECHNOLOGIES HIGH TECH PRODUCTS (6 400 m²) ou CONFRAT EXPLOIT ET

REPART PHARMACEUTIQUE (5 500 m²).

Ancrage à l’Est et 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 2021 ne

déroge pas à cette répartition, si ce n’est que l’Est Lyonnais (47% de la demande placée) et le Sud-Est ont

davantage pesé, portés respectivement par des transactions intervenues à La Verpillière et Feyzin.

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 : relatif statu quo

L’agglomération lyonnaise totalise 468 000 m² de locaux d’activité disponibles (immédiatement ou à 6 mois)

début Juillet 2021, un volume stable depuis fin 2020 et à son plus bas niveau depuis plus de 5 ans. En dépit de

l’accélération transactionnelle pour les locaux d’activités neufs, l’offre de 1ère main a rebondi (+9%), tandis que

les disponibilités de 2nde main sont restées quasi stables (-2%).

A partir de 2015, le développement d’une 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 pendant plusieurs années s’est en fait

accompagnée d’une recomposition qualitative du marché. Ce desserrement de l’offre de 1ère main, carburant

important du marché lyonnais se poursuit, et son ratio culmine (près de 25%). 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 recherchés par les utilisateurs représente une fraction difficilement compressible de

l’offre.

Forts contrastes Est-Ouest, Lyon-Villeurbanne se regarnit

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

(-9% en 6 mois) et au Sud-Ouest (-22%). Au titre des principales hausses, Lyon-Villeurbanne a pratiquement

regagné son niveau des années 2017-2019 (36 000 m²), et le Sud-Est a nettement rebondi (+23%). Lyon-

Villeurbanne fait partie, aux côté de Ouest-Techlid des secteurs les plus sous-offreurs de surfaces de 1ère

main, deux marchés auxquels s’ajoute désormais le Sud-Ouest (Chaponost, Saint Genis Laval) entre autres.

Des entreprises désireuses d’occuper des surfaces neuves devront se tourner vers une offre principalement

concentrée à Saint-Quentin Fallavier, Saint-Vulbas ou encore Saint-Priest.

Choix contraints à l’acquisition

La composition de l’offre reste très en faveur des choix d’occupations locatifs (près de 90%), une

caractéristique du marché lyonnais qui s’est accentuée au cours du 1er semestre 2021. Ce profil d’offre

contrarie l’intention d’un certain nombre d’entreprises (PME/PMI notamment) de détenir leur outil immobilier

dans un contexte de taux de financement bas, et bride l’expression du marché. Deux années 2017 et 2018 de

hausse des ventes à utilisateur et de comptes propres ont fait chuter le volume des disponibilités à

l’acquisition, sans que ce stock ne se réhausse significativement depuis lors. Celles-ci se concentrent sur une

dizaine de communes, parmi lesquelles figurent Saint-Vulbas, Venissieux 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, hausse pour la 2nde main

Le loyer moyen de transaction de locaux d’activité de 1ère main se positionne à 83 €/m²/an en moyenne au 1er

semestre 2021. Depuis 4 ans, cette valeur a évolué par « à-coups» successifs, avec des mouvements

haussiers portés en 2017 et 2019 par plusieurs prises à bail de locaux d’activité dotés d’un ratio de bureaux

important, une typologie de bâti parfois combinée à une forte centralité géographique (Lyon 7ème et 8ème).

Depuis le pic de 2019, un retour à un niveau plus usuel s’opère. Sur une tendance plus longue, les loyers

moyens de 1ère main du marché lyonnais confirment une tendance haussière, sans correction durable sous le

seuil des 80 €/m²/an depuis près de 5 ans.

Les loyers moyens de 2nde main expriment une tendance haussière plus régulière, positionnés à

64 €/m²/an au 1er semestre 2021 (+7% en un an). Les secteurs moteurs de la demande placée lyonnaise - Est

et Sud-Est - affichent des valeurs faciales resserrées entre 62 €/m²/an et 65 €/m² en moyenne, tandis que les

hauts de fourchettes se retrouvent au Nord de l’agglomération (Gleize, Arnas) et pour Ouest-Techlid (Dardilly),

tous deux à 80 €/m²/an. Pour Lyon-Villeurbanne, la correction sous le seuil des 60 €/m²/an est essentiellement

portée par deux prises à bail de grande taille intervenues pour des loyers (moins de 30 €/m²/an)

manifestement inférieurs aux seuils communément observés (de 60 à 110 €/m² et plus).

Balle au centre pour les surfaces de 1ère main

Les surfaces neuves ou restructurées vendues au 1er semestre 2021 font ressortir une valeur moyenne de

1 200 €/m² qui confirme un retour à un niveau plus 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 habituels (moins

de 500 €/m²). Les ventes à utilisateur relevées au 1er semestre 2021 font ressortir, quant elles, des valeurs

métriques comprises en moyenne entre 1 050 €/m²/an au Nord-Est et 1 280 €/m² dans l’Est Lyonnais.

Quelques valeurs hautes au-delà de 1 400 €/m²/an ont été relevées à Beynost, Saint Priest, Lyon 9ème ou

encore Dommartin.

Les valeurs vénales de 2nde main, positionnées à 700 €/m² (+3%), suivent une courbe d’évolution moins

accidentée que leur pendant locatif, et le franchissement du seuil des 600 €/m² moyens effectué en 2019

parait désormais acquis. 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 550 €/m² pour le Nord-Est à 870 €/m² pour l’Est,

tandis que le Sud-Est occupe une position intermédiaire (620 €/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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Mi-année à régime modéré

La demande placée d’entrepôts logistiques de l’agglomération lyonnaise a totalisé 120 000 m² au 1er semestre

2021, un niveau d’activité très supérieur à son équivalant de l’an passé 81 000 m², mais en retrait de sa

moyenne décennale (140 000 m²). D’un côté, la marche à franchir pour égaler le score de 2020 reste très

haute; et de l’autre, l’immobilier logistique français a démontré des capacités d’accélération exacerbées par la

crise sanitaire. Le marché lyonnais n’a pas dérogé à cette tendance, et après un 1er semestre 2020 à 80 000

m², près de 80% de sa demande placée de l’année s’est concentrée sur les 6 derniers mois.

La recomposition de l’outil d’entreposage s’était caractérisée en 2020 par une montée en régime des

logisticiens et des transporteurs (65% de la demande placée), dans le cadre de prises à bail d’entrepôts de

2nde main de taille intermédiaire. Au 1er semestre 2021, les 7 transactions intervenues sur le marché lyonnais

marquent un certain rééquilibrage de l’activité au profit des chargeurs, à l’origine de 52% de la demande

placée. Dans le même temps, le lot moyen, redescendu à 17 000 m², répercute l’absence de transactions XXL

dans un marché contraint dans son offre. La majorité de la demande placée a concerné des entrepôts compris

entre 30 000 m² et 60 000 m², avec à leur tête les prises à bail de REXEL (38 000 m²) à Miribel et de SPI

LOGISTIC (32 000 m²) à Pont d’Ain. Ces deux transactions font grimper le poids de la 1ère main (70%) à un

niveau inédit depuis plus de 10 ans, et démontrent aussi l’appétit des utilisateurs pour des surfaces

d’entreposage neuves aux derniers standards.

Autre fait marquant, la quasi totalité des commercialisations a concerné des prises à bail, signe d’une certaine

difficulté à mener des développements neufs (clés en main, comptes propres) dans un marché lyonnais

contraint en termes de fonciers aptes - ou autorisés - à recevoir des activités logistiques.

La logistique lyonnaise hors les murs

Pendant 18 mois rythmés par les contraintes sanitaires, les tensions sur les chaîne d‘approvisionnement, les

pics et creux d’activité et le manque de visibilité, les choix immobiliers sont allés à l’essentiel. Pour parer à des

besoins d’entreposage « urgents » ou servir des stratégies logistiques à moyen terme, les solutions dans

l’existant ont parfois été préférées à des développements neufs de plus long terme. La géographie

transactionnelle exprime dans sa « binarité » ces choix d’implantation contraints, 3 des 4 transactions

intervenues à Nord Isère concernant de surfaces de 2nde main (dont BMVIROLLES et SPARTOO), tandis que

les deux plus importantes dans le neuf (REXEL et SPI LOGISTIC) se sont opérées en déport du bassin

logistique traditionnel lyonnais.

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 : poussées haussières

Les loyers du marché logistique lyonnais sont longtemps restés contenus dans une amplitude de valeurs

stables, mais plusieurs facteurs ont contribué à faire bouger les lignes au cours des 3 dernières années.

Malgré son manque d’offre logistique neuve, Lyon a enchainé 5 des 6 dernières années sur un niveau

d’activité élevé. Ce rythme a pu être soutenu en se déportant des limites géographiques du marché logistique

lyonnais et grâce à des réemplois fonciers. Un certain nombre de propriétaires ont, par ailleurs, choisi de tirer

parti de cette fenêtre de tir pour relever leurs valeurs de présentation. Cette stratégie s’est avérée payante, et

les loyers de plusieurs secteurs du marché ont dépassé leurs limites historiques. Dans ces conditions, le loyer

prime s’est réhaussé à 52 €/m² en 2020 puis 53 €/m²/an mi-2021, un niveau auparavant réservé aux loyers de

présentation des meilleurs localisations. Cette tendance haussière s’est également vérifiée pour des entrepôts

existants (jusqu’à 50 €/m²/an) que pour des plateformes neuves (jusqu’à 55 €/m²/an). Pour l’heure, les effets

de la crise sanitaire augmentent l’intensité d’utilisation des capacités logistiques, et entretiennent la dynamique

haussière à l’œuvre sur le marché lyonnais.

Disponibilités et taux de vacance au plancher

L’offre immédiate d’entrepôts totalise à peine 62 000 m² début Juillet 2021, un plancher bas inédit. Année

après année, le rythme soutenu de l’activité transactionnelle a fini par entamer par palier le stock vacant aussi

bien pour les surfaces d’entreposage neuves que celles de 2nde main. Les libérations de sites logistiques

existants, souvent recommercialisés rapidement et la production nouvelle ne suffisent plus à enrayer cette

chute des disponibilités. Au rythme moyen de commercialisation des 10 dernières années, le volume d’offre

immédiate correspond désormais à moins d’un trimestre d’activité, et le taux de vacance est descendu autour

de 1%. La production au compte goutte d’une offre d’entrepôts neufs (Givors, Saint-Quentin Fallavier,

Reyrieux notamment) 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 de l’offre binaire

Comme pour la demande placée, la géographie des disponibilités immédiates d’entrepôts se limite à sa plus

simple expression, se concentrant essentiellement sur l’Isle d’Abeau (85% du total) et des localisations

« diffuses », désignant des communes en marge du bassin logistique traditionnel de Lyon. L’offre immédiate

est quasi inexistante s’agissant de la Rocade Est et de PIPA-Côtière, berceau industriel de l’agglomération.

Pour ces secteurs reposant en grande partie sur des mouvements d’entreprises endogènes, les prises de

positions au sein d’entrepôts existants éloignés des cahiers des charges de leurs utilisateurs sont parfois

inévitables. Dans ce contexte, les investisseurs/développeurs examinent avec la plus grande acuité les

potentiels réemplois fonciers ainsi que les sujets de restructuration.

OFFRE IMMÉDIATE D’ENTREPÔTS EN RÉGION LYONNAISE, 

EN MILLIERS DE M² 

LOYER DE PRÉSENTATION D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES 

EN RÉGION LYONNAISE, EN €/M²/AN - 1er semestre 2021

OFFRE IMMÉDIATE D’ENTREPÔTS EN RÉGION LYONNAISE 

PAR SECTEUR, EN MILLIERS DE M² 

LOGISTIQUE

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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