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La zone Euro est toujours en attente d’un retour de croissance, et les différentes crises politico-économiques de nos voisins 
européens maintiennent un climat tendu. Localement pourtant, la situation du marché lyonnais est stable en 2014,  
proche de l’année 2013 et bien au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Malgré plus de lenteur dans les prises  
de décisions et un volume global de transactions à la baisse, le marché trouve son équilibre et maintient une position à  
la hauteur des métropoles européennes. Les grands projets urbains et la concrétisation des grands investissements  
de la Métropole dans les infrastructures (ponts, lignes de tramway, Musée des Confluences) reflètent cette dynamique  
et accompagnent l’état d’esprit positif général.

Le marché tertiaire lyonnais réalise une belle 
performance avec 242 600 m² de demandes 
placées, résistant à un contexte économique 
global toujours atone. 
Ce résultat reste supérieur à la moyenne 
décennale de 215 000 m² malgré une baisse 
de seulement 4 % par rapport à 2013. 

Après les trois « méga deals » de 2013, les 
mégas transactions s’installent dans le 
paysage lyonnais et permettent de maintenir 
cet équilibre de la demande placée : en 
2014 c’est la Caisse d’Épargne avec la Tour 
Incity (17 600 m²) et SANOFI sur Gerland  
(15 500 m²).

Contrairement à la région parisienne, les 
valeurs locatives restent donc stables à 
Lyon depuis 2011, avec même une légère 
progression par secteur, grâce à une offre 
maîtrisée et des immeubles proposant des 
prestations de qualité.

En volume, la baisse du nombre de 
transactions est légère avec 435 mouve-
ments au lieu de 465 en 2013, ce qui 
engendre un panier moyen stable avec 
558 m² contre 542 m² en 2013.
Enfin, notons que la durée des 
négociations et des prises de décision des 
utilisateurs s’allonge, eu égard au contexte 
économique difficile.

Ces résultats de l’agglomération lyonnaise sont à comparer 
à d’autres villes françaises et européennes :

    En France : 
Lille   158 000 m2

Toulouse   142 000 m2

Marseille   128 000 m2

Après Paris, les agglomérations françaises restent loin 
derrière Lyon.

 En Europe : 
Amsterdam   228 470 m²
Milan   267 000 m²
Barcelone   282 000 m²
Francfort  378 000 m²

Les agglomérations européennes affichent des résultats 
comparables à Lyon.

Indicateurs clés

Loyer prime à la Part-Dieu : 
240 € HT HC/m²/an  
(320 € HT HC en IGH)

Indice du coût  
à la construction :  

+ 0,93 % sur un an  
à 1 627 (3e trimestre 2014)

Semestre 1er Trimestre 2 nd Trimestre

Évolution de la demande placée 
tertiaire (en m2) Source : CECIM
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 Demande placée :   
(par rapport à 2013) -4 % 
•  Soit 242 600 m²  

(moyenne décennale : 215 000 m2)
• Poids de la Part-Dieu : 19 %

-26,3 %

- 64,5 % + 12,4 %

Source : JLL

   DEMANDE PLACÉE : UNE BELLE ANNÉE AVEC 242 600 M2 
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Les grandes demandes continuent de 
se positionner prioritairement sur des 
produits neufs et dans tous les pôles 
urbains : Gerland, Confluence, Part-Dieu, 
ou Villeurbanne-Carré de Soie.

Côté offre, la donne évolue. Le stock 
des bureaux neufs a donc légèrement 
augmenté : + 10 000 m² environ pour Lyon 
intramuros. 

On note une forte tendance à s’orienter 
vers le « seconde main », soit des actifs 
réhabilités ou restructurés par les 
investisseurs, offrant une qualité de 
situation équivalente aux immeubles neufs 
et à des valeurs nécessairement plus 
attractives.

Suite à une raréfaction de foncier nu, de 
belles réhabilitations sont ainsi en cours 

sur Lyon intramuros et offrent une nouvelle 
« vie » à ces actifs :

• NEW DEAL – LYON 7
• Ô SAONE – LYON 5
• TANGRAM – LYON 7
• RECAMIER /DUQUESNE – LYON 6
• 107 RUE SERVIENT-LYON 3

La location est en baisse de 11 % sur 
2013 mais représente toujours 68 % de  
la demande placée à 165 537 m² contre  
79 % en 2013.
La part de la vente augmente en 
contrepartie dans la demande placée 
représentant ainsi 32 %.

52 % DE NEUF : UNE EXIGENCE DE QUALITÉ AFFIRMÉE 

UNE LÉGÈRE BAISSE DE LA PART DE LOCATION DEPUIS 2013 

2

■ Neuf
■ Ancien

■ Location
■ Vente

Variation de la demande placée : neuf / ancien

Ventilation de la demande placée location / vente

Répartition 1er semestre 2013 et 2014  
de la demande placée par secteur

La part du neuf est de nouveau supérieure  
à 50 % et montre l’exigence des utilisateurs  
pour un immobilier de qualité.

2014 2013

61 %52 %
49 %48 %

 Source : CECIM

 Source : CECIM

2014 2013

79 %68 %

21 %32 %

Les grands quartiers de Lyon et 
Villeurbanne concentrent 72 % de la 
demande placée, témoin de l’attractivité 
des quartiers centraux.

Cette année, Gerland devance la Part-Dieu,  
avec 24 % du volume de demande 
placée, mais le quartier de la Part-Dieu 
reste néanmoins numéro 1 en termes de 
profondeur de marché (19 %). 

Gerland a pu réaliser cette belle 
performance grâce à une très grande 
transaction en faveur de SANOFI et 
une disponibilité immédiate dont ont 
profité plusieurs entreprises avec des 
recherches entre 2 000 et 7 000 m².

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : GERLAND PREND LA TÊTE 

8 %

4 %
7 %

26 %

28 %
18 %

4%

3 %

3 %

1 %

2013

11 % 14 % 3 %
3 %

5 %

28 %
7 %

7 %

20 %

2 %

  Presqu’île / Confluence
  Vaise / Fourvière
  Lyon 6e / Préfecture
  Villeurbanne / Carré de Soie
  Lyon Part-Dieu

  Lyon 7e / Gerland
  Grand Lyon Est
  Grand Lyon Nord-Ouest
  Grand Lyon - autres secteurs
  Hors Grand Lyon

2014

 Source : CECIM

Année 2014



   PRINCIPALES TRANSACTIONS

PRENEUR NATURE SURFACE LIEU

CAISSE D’ÉPARGNE VENTE 17 600 m2 PART-DIEU

SANOFI AVENTIS GROUPE LOCATION 15 500 m2 GERLAND

SEB VENTE 10 600 m2 TECHLID

MÉTROPOLE DE LYON LOCATION 6 670 m2 GERLAND

STEF VENTE 6 200 m2 GERLAND

AVEO LOCATION 5 550 m2 GERLAND

CIRMAD LOCATION 4 990 m2 COLOMBIER SAUGNIEU

DELOITTE LOCATION 4 880 m2 CONFLUENCE

INSEEC LOCATION 4 730 m2 GERLAND

ACIES CONSULTING GROUP LOCATION 3 830 m2 CONFLUENCE

LES VENTES SIGNIFICATIVES DE 2014 

   Le MIRAGE (13 000 m2) et le CRYSALIS (11 000 m²) sur Villeurbanne 
Carré de Soie loués respectivement à Atos (70 %) et Véolia.

   MANITOWOC (7 800 m²) à Dardilly.

   Les immeubles d’AREVA sur la Part-Dieu (40 000 m²).

   PARC MAIL (20 000 m²) à Saint-Priest.

L’évolution constatée sur le marché depuis 2 ans témoigne, après une période marquée par des transactions 
d’immeuble « classiques » (entre 2009 et 2011, des ventes d’une valeur de 30 à 60 millions d’euros),  
une tendance à la diversification et à l’augmentation des volumes.

   INVESTISSEMENTS TOUJOURS EN HAUSSE

Avec une hausse de 5 % sur 2013 et 874 M€ 
placés en 2014, l’investissement lyonnais 
reste en très bonne santé. 
La baisse de 13 % du volume des 
investissements en bureaux (582 M€) 
s’explique avant tout par une baisse de 
l’offre.

Les fonds sont toujours présents et 
la concurrence entre investisseurs 
s’intensifie. L’un des effets de cette 
concurrence accrue est la baisse du taux 
de rendement prime, qui franchit pour la 
première fois le plancher historique de 
5,5 % pour le tertiaire.

Depuis quelques années, nous constatons 
une tendance à la diversification des 
produits et à l’augmentation des volumes 
(Tour Incity, campus Alstom à Villeurbanne, 
« Rue Grôlée »).

La tendance est nette : les investisseurs 
suivent de plus en plus près les 
comportements des utilisateurs. Et ces 
derniers marquent un fort intérêt pour 

les quartiers de Gerland ou Villeurbanne-
Carré de Soie, en pleine expansion. 
Quant à la Confluence, elle termine  
avec succès la première phase avec  

la vente de l’immeuble Hikari à LFAM. 
La transaction la plus importante de 
l’année restant à la Part-Dieu avec la 
vente de la tour Incity.

Les investisseurs français restent les plus 
actifs sur le marché. Les fonds étrangers 
sont présents mais pas assez agressifs. 

Parmi les étrangers, ce sont les américains 
qui ont réalisé les transactions les plus 
importantes. 

CROISSANCE ET DIVERSIFICATION

L’UTILISATEUR GUIDE LES CHOIX VERS GERLAND ET CARRÉ DE SOIE

À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
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    RÉGION LYONNAISE : LE NEUF FAIT DÉFAUT MAIS LA DEMANDE PLACÉE RESTE STABLE

MARCHÉ LOCAUX D’ACTIVITÉS
Malgré une conjoncture générale morose, le marché des locaux d’activités du Grand Lyon confirme sa stabilité pour 
la 5 ème année consécutive, avec une augmentation de 0,6 % de m² placés en 2014 (par rapport à 2013).

Le « Grand Est Lyonnais » concentre avec 
63 % du volume presque 2/3 de la demande 
placée et conforte sa position de poumon 
industriel de l’agglomération.

Avec 320 415 m² placés, la région lyonnaise 
stabilise sa demande placée de 2013 à 2014, 
avec une légère hausse de 0,6 %.
L’équilibre se fait entre une hausse de 

12,5  % au 1er semestre avec 143 631 m2 
et une baisse de 9 % au 2nd semestre avec  
176 784 m2.

Indicateurs clés

Le Grand Lyon représente  

65 % de la demande placée 
de la région lyonnaise.

 LOYER :  75 €/m²/an dans le neuf en 
région lyonnaise et  
125 €/m²/an pour les bureaux 
d’accompagnement.

320 415 m2 de demande placée 
(région lyonnaise).

Soit une hausse de 0,6 %  
par rapport à 2013.

Les utilisateurs s’orientent donc vers des 
locaux industriels de seconde main. La 
part du neuf passe de 50 379 m2 en 2013 à 

seulement 41 300 m2 en 2014. Le résultat 
immédiat : une pression des loyers, revus 
à la hausse dans le neuf à 79 €/m2.

Année 1er semestre 2 nd semestre

Évolution de la demande placée 
des locaux d’activités (en m2)  Source : CECIM
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+ 0,6 %

+ 12,5 % - 9 %

Pénurie de foncier et manque d’offre neuve : 
les loyers à la hausse

L’offre neuve ne représente quant à elle que 60 000 m² et ne suffit pas  
à satisfaire la demande exprimée. 

Ancien : 
87,1 %

Neuf :  
12,9 %
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Localisation de la demande placée : 65 % sur la métropole de Lyon  
(dont 53 % sur l’Est de la Métropole)

  Lyon
  Plateau Nord
  Val de Saône
  Grand Lyon Nord-Est
  Grand Lyon Est
  Grand Lyon Sud-Est
  Grand Lyon Sud-Ouest
  Grand Lyon Nord-Ouest
  Hors Grand Lyon

3 % 5 %2 %

2 % 2 %

1 %

    LE GRAND LYON CONCENTRE 65 % DE LA DEMANDE PLACÉE DE LA RÉGION LYONNAISE
Les résultats 2014 montrent le retour des 
transactions sur la production industrielle. 
Avec 206 840 m² placés, le Grand Lyon 
regroupe 65 % de la demande à l’échelle de 
la région lyonnaise. 
La part d’acquisition représente 41 % sur le 
territoire de la Métropole et 50 % à l’échelle 
de la région lyonnaise.

Au regard de la qualité des infrastructures et 
des zones industrielles déjà développées, le 
secteur Est - Première couronne concentre 
63 % du nombre de transactions, 53 % des 
m² placés et 65 % de l’offre neuve disponible 
sur l’agglomération. 

Les transactions se font à 88 % dans 
l’ancien (182 000 m² placés), et dans une 
forte proportion en location (59 % de la 
demande placée, soit 121 700 m² placés).

2014
2013

35 % 34 %

8 %

14 %

4 % 4 %

7 %
17 %

14 % 12 %

17 %
19 %

Source : CECIM

PRINCIPALES TRANSACTIONS DES LOCAUX D’ACTIVITÉS

PRENEUR SURFACE LIEU

MONDIAL TISSU 8 120 m2 RILLIEUX-LA-PAPE

DASIR 7 510 m2 DÉCINES CHARPIEU

ACS OXYCOUPAGE 6 570 m2 MEYZIEU

OASIS D’AMOUR 5 920 m2 VAULX-EN-VELIN

ANDRÉ VAGANAY 5 300 m2 SOLAIZE

Répartition de la demande placée par secteur
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MARCHÉ LOGISTIQUE

   RÉGION LYONNAISE : HAUSSE DE LA DEMANDE PLACÉE

L’année 2014 est marquée par la baisse de 13 % des surfaces placées au niveau national, par rapport à 2013 (2,4 millions de m² placés 
en 2014) et par le fort dynamisme des marchés de l’Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes, qui totalisent à elles seules la moitié 
des surfaces placées. La demande placée en logistique affiche ainsi de beaux scores en région lyonnaise avec une hausse de 7 % par 
rapport à l’année passée. Les perspectives sont donc positives : un redressement des valeurs économiques et une chance pour les 
réhabilitations et renouvellements du fait d’un faible niveau de stock.

À l’échelle de la région lyonnaise, la 
demande placée atteint 300 000 m², soit 
une hausse de 7 % par rapport à 2013 et un 
niveau proche de celui de 2011. 
Un bon chiffre qui reflète la moyenne des 

10 dernières années et qui s’explique par 
la réalisation d’un campus logistique de 
106 000 m² à Villette d’Anthon.
À noter en 2014 la forte orientation de la 
demande vers des entrepôts de Classe A 

et une attractivité des pôles logistiques de 
la rocade Est, de l’Isle d’Abeau / Porte de 
l’Isère.

  Grand Lyon
  Est Lyonnais
  Nord Isère

  Côtière + PIPA
  Territoires extérieurs

Répartition de la demande placée : une concentration sur l’Est lyonnais

La Rocade Est concentre 114 915 m2 de demande placée,  
le Grand Lyon 70 303 m2, Nord Isère 58 043 m2 et Côtière / Pipa 29 179 m2.

38 %

9 % 33 %

13 %
4 %

10 %
24 %

19 % 50 % 0 %

Source : CECIM

Location : 
58 %

Vente : 
42 %

Ancien :  
62 %

Neuf :  
38 %

Ventilation de la demande placée

  Grand Lyon : la demande placée a doublé
À l’échelle du Grand Lyon, la demande 
placée a tout simplement doublé de 
2013 avec 35 874 m² placés à 2014 avec 
70 803 m² placés.
La part du Grand Lyon représente ainsi 
23 % des m² commercialisés en 2014 sur 
la région lyonnaise, contre 13 % en 2013.

En répartition location vente, une seule 
transaction en acquisition neuve est à 
comptabiliser avec la vente utilisateurs de 
9 080 m² par UPS dans la ZAC des Gaulnes 
à Jonage, le reste restant dans l’ancien et 
en location.

On note notamment les nombreuses 
transactions réalisées sur la ZI Lyon Sud 
Est pour Cora (21 434 m²), Mister Auto  
(12 743 m²) et Ceva (6 000 m²).

Répartition de la demande placée logistique (en m2)
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Comme l’année précédente, l’évolution 
des performances de l’hôtellerie 
lyonnaise reste dans la tendance 
baissière française en 2014.

•  TO (Taux d’occupation) = 63,1 %  
(-1,6 %).

•  PM (Prix moyen) = 81,2 € (-2,0 %).

•  RevPAR (Revenu moyen disponible 
par chambre) = 51,3 € (-3,5 %).

L’équilibre évolue cependant. Ainsi 
le mois d’août, traditionnellement 
creux, a enregistré de très bonnes 
progressions, avec une augmentation 
de 12,3 % du TO, et de 15,3 % du RevPAR. 
Cette tendance montre également 
une confirmation que Lyon s’affirme 
comme une destination pour les 
Citybreackers.

Les disparités de performances par 
gammes et territoires se poursuivent 
selon les secteurs où le développement 
a été le plus fort, notamment dans 
l’Est où le RevPAR accuse la plus forte 
baisse de l’agglomération (-5,9 %).

L’essor des résidences les années 
passées suit la baisse des performances 
annuelles pour la deuxième année 
consécutive et démontre un reposition-
nement stratégique : si le TO affiche une 

progression de 3 %, c’est au détriment du 
PM qui a chuté de -6,9 % et du RevPAR, 
enregistré à 41,6 € (-4,1 %), soit la 
plus faible valeur toutes catégories 
confondues.

MARCHÉ HÔTELLERIE 

  DES PERFORMANCES EN LÉGÈRE BAISSE

RÉSIDENCES

Le marché de l’hôtellerie accuse une baisse de ses performances par rapport à l’année précédente, notamment  
en raison d’un premier semestre impacté par une programmation des évènements et salons moins dense.  
La deuxième partie de l’année, plus fournie, a permis de modérer l’amoindrissement des performances.

Fait marquant de cette année, l’offre s’est 
développée à un rythme moins soutenu 
et principalement sur des segments 
en hôtellerie économique ou haut de 
gamme : + 541 clés au total. Une seule 

résidence a ouvert cette année. Ainsi, si 
l’absorption des nouveaux entrants reste 
lente, cette accalmie devrait permettre aux 
établissements existants de commencer à 
mieux appréhender le marché en 2015.

  UN DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE PLUS MESURÉ QUI PERMET DE RESTER OPTIMISTES POUR L’AVENIR

OFFRE DISPONIBLE AU 1ER JANVIER 2015 :

   Nombre d’hôtels : 219

   Nombre de chambres : 13 794

   Nombre de résidences : 37

   Nombre d’appartements : 3 540

TOURISME :

   Trafic aérien :  
8,5 millions de passagers

   Nuitées en hôtellerie 2014 :  
3,9 M
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MARCHÉ COMMERCES

  UN CHIFFRE D’AFFAIRES ÉQUILIBRÉ PAR LES CONTRASTES

   SURFACES DE VENTE ET ENSEIGNES :  
BEAUCOUP DE MOUVEMENTS SUR LYON

Après un 1er trimestre relativement dynamique, les tendances contrastées d’évolution de chiffres d’affaires des commerces  
au printemps et à l’automne et le net recul des mois d’été donnent la tendance très contrastée de cette année 2014 dans le Grand Lyon.
Au national, la fréquentation des centres commerciaux est en légère baisse, alors que le e-commerce poursuit sa progression.

L’année 2014 dans les commerces 
lyonnais est très contrastée.
Selon les résultats des enquêtes 
mensuelles réalisées par la CCI de Lyon, 
l’évolution 2013-2014 du chiffre d’affaires 
mensuel (d’un panel de commerces 
indépendants de détail de moins de 
400 m²) montre ainsi :
•   un 1er trimestre globalement satisfaisant 

(+1,7 % de chiffre d’affaires par rapport 
au 1er trimestre 2013) ; 

•   un printemps très contrasté (-2,1 % en 
avril / +3,4 % en mai / -7 % en juin) ; 

•  des mois d’été en recul (-4,5 % en juillet 
- août) ; 

•  une rentrée qui a confirmé les tendances 
très fluctuantes des mois précédents 
(stabilité en septembre, -1,7 % en 
octobre).

Le volume des surfaces de vente / GLA 
autorisées a fait un bond, passant de 

8 400 m² en 2013 à 15 000 m² en 2014 
(autorisations CDAC et/ou tacites)

LES PRINCIPALES AUTORISATIONS : 
Création :
•  2 300 m² de surfaces commerciales, dans le cadre de la restructuration de l’immeuble 

Banque de France (Rue de la République).
Extension / restructuration :
•  magasin Castorama de Rillieux-La-Pape, sur 3 320 m² de surface de vente ;
•  galerie marchande Écully Grand Ouest sur 2 560 m² GLA ;
•  Intermarché Grigny sur 1 400 m² de vente.

Indicateurs clés
   Chiffre d’affaires des commerces 

sur le Grand Lyon :  

7,2 milliards d’€ en 2012.

   Budget de consommation des 
ménages : 7 milliards d’€  
en 2012.

   Parc commercial : près de  
950 000 m² de surfaces de 
vente (> 300 m²) en 2014.

   Une zone de chalandise  
d’1,6 million d’habitants.

   Plus de 16 000 activités 
commerciales et de services 
(dont cafés / restaurants).

   Plus de 2 500 commerces  
en Presqu’ile.

   34 millions de visiteurs 
annuels au Centre commercial 
de la Part-Dieu.  

   150 marchés hebdomadaires 
sur l’agglomération.

Les éléments marquants de 2014

•  Suite au rachat des locaux par ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) en décembre 
2013 et à leur restructuration, lancement de la commercialisation du quartier Grolée 
- Carnot (JLL Retail et Thomas Broquet Conseil) et annonce de l’arrivée d’Hema en 
2015 sur 900 m².

•  Arrivée de Burger King dans les centres commerciaux Part-Dieu et Confluence.
•  Rénovation du niveau « Métro » du CC Part-Dieu et création de 2 000 m² de boutiques.
•  Transfert - extension du magasin ZARA en Presqu’île, en substitution de Virgin 

Megastore.
•  Annonce de l’ouverture d’un magasin Primark en septembre 2015 au sein du centre 

commercial Part-Dieu.
• Fermeture de la librairie Chapitre, place Bellecour.
• Annonce de la fermeture de Jardiland au sein du centre commercial Carré de Soie.
•  Lancement de la révision du Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial de 

l’agglomération lyonnaise.
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Abonnez-vous à la newsletter :
www.economie.grandlyon.com

CECIM
61, rue de la République 

69002 Lyon
Tél. : (+ 33) 4 78 92 93 96

e-mail : groques@cecimobs.net

GRAND LYON
Direction de l’Innovation et de l’Action Économique
20, rue du Lac - 69003 Lyon
Tél. : (+ 33) 4 26 99 39 29
e-mail : hbakker@grandlyon.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ

La Métropole de Lyon
et ses partenaires 

seront présents au MIPIM 2015
Retrouvez tous les partenaires OnlyLyon  

lors du salon du MIPIM à Cannes,
du 10 au 13 mars 2015 

sur le stand R7-E4, espace Riviera.
www.mipim.com

INDICATEURS CLÉS NATIONAUX

    7,7 milliards d’euros de transactions, soit un record historique, lié à la multiplication  
de très grandes transactions sur les galeries marchandes et centres commerciaux ou 
des transactions de portefeuille sur les principales artères parisiennes.

    30 % de part de commerces dans les investissements en immobilier d’entreprise (contre 
16 % en moyenne sur les 10 dernières années).

    2/3 des montants d’investissements réalisés en centres commerciaux... mais un nombre 
de transactions dominé par les pieds d’immeubles.

    - 0,1 % de fréquentation entre 2013 et 2014 des centres commerciaux selon le Conseil 
National des Centres Commerciaux.

    57 milliards d’euros dépensés en e-commerce (source : FEVAD), soit +11 % par rapport  
à 2013 malgré un contexte général de tassement de la consommation des ménages.

    Un panier moyen qui diminue (81 euros) pour l’e-commerce, mais une fréquence d’achat 
qui augmente (20 transactions en ligne par an et par acheteur).

Année 2014 9


