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Demande placée

325 200 
m²

330 
€/m²

246 800 
m²

5,4
%
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Top valeur * Offre immédiate Taux de vacance

* Valeur locative la plus élevée de l’année (transaction surface première main > à 1 000 m²)
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PANORAMA ECONOMIQUE

La France a échappé à la récession malgré les incertitudes liées à

la crise de l’énergie, au ralentissement de l’activité économique

mondiale et au resserrement des conditions de financement. Avec

2 trimestres négatifs mais non consécutifs (-0,2% au T1 et T4), la

croissance s’établit en fin d’année selon l’INSEE à +2,5% (contre

+3,3% en zone Euro), portée par le maintien de la demande des

ménages et le rebond des services. Cette croissance 2022 a été

amputée par le poids la facture énergétique supplémentaire (hors

électricité) estimé à 1,9% du PIB par rapport à 2021 (Banque de

France).

Face à une dette publique exponentielle et selon les

recommandations du FMI, l’arrêt des soutiens massifs accordés

aux entreprises et aux ménages met fin au « quoi qu’il en coûte »,

privilégiant les aides ciblées dans un contexte inflationniste encore

élevé. La hausse des prix s’établit en France à +5,3% en moyenne

en 2022, un niveau relativement modéré comparé à la moyenne de

la zone euro à 8,4%, mais qui devrait perdurer dans les prochains

mois, contrairement à d’autres économies où elle commence à

refluer. L’inflation continue de brider la consommation des

ménages (+2,2% en 2022 vs +5,2% en 2021) qui, malgré la

revalorisation de certains salaires, puisent dans leur épargne pour

compenser la baisse du pouvoir d’achat (-0,6% par habitant en

2022).

La détérioration progressive des indicateurs économiques pèse sur

le moral des ménages, en baisse de 13 points en moyenne par

rapport à 2021, alors que le climat des affaires affiche une stabilité

relative (-0,75 pts en 2022). Sur fonds de réforme des retraites et

d’attentes de revalorisation salariale, la grogne sociale monte

graduellement et l’année 2023 pourrait connaître quelques troubles

venant accentuer les problématiques existantes.

Le marché de l’emploi quant à lui reste très vigoureux, même si le

rythme de croissance faiblit depuis 2021. Le taux de chômage se

stabilise à 7,3% en fin d’année, évoluant au même rythme que la

population active. En parallèle, les défaillances d’entreprises

s’accélèrent (+48% en 2022) principalement chez les TPE/PME,

confrontées au remboursement de leur PGE et à la hausse des

coûts de l’énergie.
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Forte résilience sur fond de choc énergétique mondial qui perdure

+2,5%

PIB
INSEE 2022 (p)

+5,3%

Inflation
INSEE 2022 (p)

104,7

Climat des 
affaires

INSEE moy.2022

+2,2%

Consommation 
des ménages
INSEE 2022 (p)

7,3%

Chômage
France (hors 

Mayotte)
INSEE 2022 (p)

16,8%

Taux d’épargne
INSEE 2022 (p)
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DEMANDE PLACEE

Les quartiers d’affaires centraux plébiscités

L’offre d’immeubles de dernière génération est en adéquation avec les attentes des entreprises, tant pour

des raisons environnementales que d’attractivité pour les salariés, et contribuent au dynamisme retrouvé

du marché lyonnais après le coup d’arrêt de la période Covid. Ainsi, avec 325 200 m² placés en 2022,

Lyon enregistre une progression de +11% de sa demande placée essentiellement portée par la 1ère main

qui représente 60% du volume de l’année, soit la deuxième meilleure performance de la décennie.

Favorisé par la recherche de centralité des entreprises, Intramuros représente 77% du placement lyonnais. 2022

se révèle particulièrement faste pour la Part-Dieu qui compte 76 700 m² transactés, en progression de +96% vs

2021, ainsi que pour Vaise (42 300 m², +13%), quand Gerland accuse un recul de -27% (47 700 m²).

Après un premier trimestre marquant une progression significative par rapport à la moyenne décennale (+35%) et

au premier trimestre 2021 (+46%), on observe une évolution plus contrastée de la demande placée sur les 2

trimestres suivants, et un quatrième trimestre 2022 amorçant un repli (97 500 m²) de -9% vs 2021, conséquences

des inquiétudes liées à la progression de l’inflation et à la situation géopolitique.

Autre signe d’un marché qui n’a pas entièrement retrouvé sa sérénité, le volume des transactions comprises entre

500 et 1 000 m² (47 600 m²), de même que celui des transactions de 1 000 à 2 000 m² (34 000 m²), est en retrait

respectivement de -4% et -2% vs 2021.

On retient néanmoins 2 points extrêmement positifs confortant le marché lyonnais dans sa position de marché

référent au niveau national. Le segment des grands gabarits a surperformé de +25% vs 2021, avec 158 500 m²

commercialisés à son actif, dont 4 transactions de 1ère main (2 ventes et 2 locations) portant sur des surfaces de

plus de 10 000 m². L’excellent taux de pré commercialisation des programmes livrables en 2023 qui atteint 50%,.
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DEMANDE PLACEE 1ère/2de MAIN en milliers de m²

DEMANDE PLACEE INTRAMUROS en milliers de m²

Sources CECIM, Cushman & Wakefield
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OFFRE IMMEDIATE & TAUX DE VACANCE

Tassement de l’offre immédiate

Après deux années de progression, l’offre immédiate entame un mouvement de reflux (-8%). Avec un

taux de vacance s’élevant à 5,4%, 346 800 m² sont immédiatement disponibles à fin 2022, dont 58%

Intramuros.

Le taux de vacance d’Intramuros à 4,6% retrouve son niveau habituel. De son coté, Extramuros (7,3%) dépasse

la barre des 7% de vacance depuis 2018, avec une vacance particulièrement élevée en 2022 sur le Sud et l’Est

de la métropole.

Reflet du positionnement de la demande placée auquel s’ajoute une insuffisance de renouvellement, l’offre

immédiate sur Intramuros décroit plus rapidement (-10%) que l’offre Extramuros (-4%).

Seules 14 nouvelles opérations ont été livrées cette année au niveau de l’agglomération, soit 71 400 m² (-55% vs

2021). Cependant, la part de l’offre de 1ère main atteint 35%, et se trouve en forte progression (+49% vs 2021). Le

placement de 1ère main de l’année ayant principalement été acté sur des immeubles en production, cette offre n’a

pas été asséchée. Dans le même temps, l’offre de 2nd marché décroit de -23% vs 2021.

En termes de segmentation, l’ensemble des tranches de surfaces disponibles enregistre une baisse, de -4% pour

les petites surfaces à -9% pour le segment 500 – 1 000 m², tandis que pour les surfaces supérieures à 1 000 m²

le recul est de -8%.

Sur un plan géographique, si la Part-Dieu maintient son niveau de disponibilités, Gerland enregistre un recul de

-21% de son offre immédiate, quand Vaise et Villeurbanne / Tonkin, dans le même temps, reconstituent leurs

stocks.
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OFFRE IMMEDIATE en milliers de m²

OFFRE IMMEDIATE INTRAMUROS en milliers de m²

Source Cushman & Wakefield
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OFFRE FUTURE & PROJET

Sous certaines réserves, baisse de production en vue pour 2025

Près de 110 900 m² encore disponibles à la commercialisation sont en chantier, dont 80 000 m² prévus à

la livraison pour 2023 et 30 300 m² pour 2024.

Sur l’ensemble de ces livraisons, la Part-Dieu représente à elle seule 30% des surfaces attendues grâce à deux

programmes : TO LYON avec 14 000 m² encore disponibles à la commercialisation sur les 66 000 m² de bureaux

construits et NEW AGE (18 900 m²). Dans le secteur Villeurbanne / Tonkin (20% des surfaces en chantier) trois

immeubles viendront compléter l’offre à venir sur Intramuros (LE GLASSDOOR, PARK AVENUE et VHK)

représentant au total 15 900 m². Pour Extramuros, on retiendra deux programmes dont les livraisons sont

attendues pour 2024 sur Limonest : HELLO ( 4 300 m² encore disponibles) et LIME (7 500 m²).

Si jusqu’en 2024, l’offre future disponible en chantier et avec permis de construire représente 175 000 m², 2025

s’annonce comme une année plus tendue pour le renouvellement de l’offre avec seulement 21 100 m² dans les

tuyaux (44% sur Intramuros).

Pour compenser cet éventuel « trou d’air », le marché pourra compter sur la livraison d’immeubles en rénovation

lourde - et en cas d’amélioration de la situation économique et géopolitique – de près de 82 000 m² avec permis

de construire obtenus prévus à horizon 2026 et qui pourraient être mis en chantier plus rapidement pour répondre

à la demande. D’autant que parmi eux, 45 700 m² (KI et MY LYON) se trouvent dans le quartier très prisé de la

Part-Dieu.
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OFFRE FUTURE EN CHANTIER DISPONIBLE en milliers de m²

Source Cushman & Wakefield

* Programmes en chantier, programmes avec ou sans permis déposé

OFFRE FUTURE DISPONIBLE ET PROJET * en milliers de m²
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VALEURS LOCATIVES

Une valeur prime qui s’installe bien au-dessus des 300 €/m²

Dans un marché lyonnais mature, l’évolution des loyers

tant de 1ère que de 2de main est relativement linéaire.

La performance du prime est plus marquée passant entre

2020 et 2021 de 302 €/m² à 323 €/m² soit une progression

de +7%, résultat confirmé en 2022 (324 €/m²).

Cette année, avec une valeur de 211 €/m², la moyenne de

1ère main de l’agglomération est en baisse de -5%. Sur

Intramuros elle s’inscrit à 225 €/m² portée par les loyers

enregistrés sur la Part-Dieu (309 €/m² en moyenne). Sur

Extramuros, beaucoup plus basse, la valeur moyenne est

de 162 €/m².

En 2de main, la valeur moyenne à l’échelle de la métropole

est de 194 €/m² (207 €/m² pour Intramuros et

133 €/m² pour Extramuros) en progression de +8%.

TOP TRANSACTION

Preneur : APRIL

12 654 m²  - 1ère main

Immeuble : NEXT

Part-Dieu - Lyon 06
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VALEURS LOCATIVES MOYENNES en €/m²/an

Le loyer prime est calculé sur les 5 valeurs les plus élevées des derniers 24 mois pour des transactions 

portant sur des surfaces > 1000 m² de première main.

Sources CECIM, Cushman & Wakefield

330 €/m²

Valeur locative la plus élevée de l’année (transaction surface 

première main > à 1 000 m²)
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TOP DEALS 2022

Preneur Adresse / Bâtiment Commune Secteur Surface Type de contrat

FINANCES PUBLIQUES 165 rue Garibaldi LYON 03 Part-Dieu 20 000 VENTE

APRIL NEXT LYON 06 Part-Dieu 12 654 LOCATION

SOLUTEC 10 rue Joannès Carret LYON 09 Vaise 11 330 LOCATION

OMS Avenue Jean Jaurès LYON 07 Gerland 11 000 VENTE

SETEC LE CORNER LYON 03 Part-Dieu 8 548 LOCATION

ANSES / ANSM 31 avenue Tony Garnier LYON 07 Gerland 8 500 VENTE
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DÉFINITIONS ET CARTE 

Demande placée : Ensemble des transactions, à la location ou à la vente, réalisées par des utilisateurs
finaux, y compris les pré commercialisations, 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
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SECTORISATION DES MARCHÉS RÉGION LYONNAISE

Ouest Vill/Tonkin

Est

Carré de Soie

Lyon 7ème-Gerland

Confluence

Vaise

Part -Dieu

Préfecture-Université



DANS LE MONDE

400 bureaux

60 pays

50 000 collaborateurs

$9,39 Mds* USD de CA en 2021

EN FRANCE

16 bureaux

+ 500 COLLABORATEURS
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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
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• Agency Leasing
• Asset Services
• Capital Markets
• Facility Services
• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management
• Project & Development Services
• Tenant Representation
• Valuation & Advisory

NOS SERVICES
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Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent document, sans l’appui d’un avis

professionnel spécifique et de qualité. Bien que les données aient été vérifiées de façon

rigoureuse, la responsabilité de Cushman & Wakefield ne saurait être engagée en aucune

manière en cas d’erreur ou inexactitude figurant dans le présent document. Toute référence,

reproduction ou diffusion, totale ou partielle, du présent document et des informations qui y

figurent, est interdite sans accord préalable exprès de Cushman & Wakefield. En tout état de

cause, toute référence, reproduction ou diffusion devra en mentionner la source.

©2023 Cushman & Wakefield, Inc. Tous droits réservés
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