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Les transactions

▪ Corollaire de ces premiers constats, les transactions supérieures à 1 000 m² sont particulièrement nombreuses : 48 en 2017

contre 33 en moyenne durant les 5 dernières années.

▪ Le marché neuf confirme son dynamisme. En 2016, les 80 778 m² commercialisés représentaient une hausse de 100% par

rapport aux années précédentes. Avec 81 855 m², l’année 2017 enfonce le clou.

196 465 m² 

Là, il s’agit d’un record historique pour la capitale des Flandres. Les 196 465 m² réalisés sur le marché de la commercialisation -

donc hors comptes propres - dépassent le précédent qui datait de l’année dernière avec 188 727 m².

On retiendra de plus que :

▪ Le nombre de transactions (355) est, certes, en retrait par rapport à celui de 2016 (406) mais tout à fait honorable si on le

compare à celui des années précédentes (335 en moyenne entre 2012 et 2016).

Si le marché des bureaux de la métropole lilloise ne dépasse pas son record historique de l’année dernière (225 246 m²), il enregistre

cependant un très bon résultat : 213 416 m², cela représente une hausse de 18,7% par rapport à la moyenne des 5 années

précédentes (179 767 m²).

Surfaces de bureaux construites à l’initiative d’une entreprise ou d’une administration pour sa propre utilisation et qui ne passent pas

par un réseau de commercialisation. L’ensemble des analyses ci-après concernent uniquement le marché des transactions. L’OBM

met à disposition des lecteurs, dès février de chaque année, une analyse complémentaire sur le marché des comptes propres.

213 416 m²

Dont :

81 855 m² commercialisés dans le neuf 

114 610 m² commercialisés en seconde main 

16 951 m² pour les comptes propres  
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Les transactions

62% 

2017 confirme la capacité du marché à générer des commercialisations de tailles importantes. Les transactions de plus de 1 000 m²

représentaient 53% du total des m² en 2015, 57% en 2016 et atteignent 62% cette année. A l’inverse, les transactions plus

modestes (de moins de 500 m²) qui regroupaient 31% des m² commercialisés il y a trois ans, ne totalisent que 25% du total en

2017.

33% 

Que l’on considère le marché tertiaire total ou celui de la commercialisation (hors comptes propres), le tiercé de tête est le même :

Lille (qui inclut le cœur de ville mais aussi Euratechnologie et Eurasanté) regroupe plus de 30% du marché en 2017, Villeneuve

d’Ascq environ 25% et les Grands Boulevards autour de 20%.

Dans ce domaine, les fondamentaux du marché ne sont donc pas bouleversés par rapport aux années précédentes

La mise sur le marché de produits neufs bien placés correspond bien à une demande réelle du marché. Signalons à ce propos que

ce marché est, comme les années précédentes, constitué essentiellement d’entreprises qui cherchent à accroître le nombre de m² 

de leur parc immobilier (86% des transactions recensées) et non à déménager pour “réduire leur voilure”.

9 à 13% 

Contrairement à ce que l’on constate habituellement, les principaux secteurs clients du tertiaire lillois en 2017 contribuent au marché

pour des parts relativement comparables.

En effet, les cinq principaux “preneurs” (par ordre décroissant : la distribution, la finance, l’industrie, l’informatique et les services

immobiliers) représentent chacun entre 9% et 13% du marché (l’année dernière, 8 points séparaient les deux premiers du

classement). Si l’on s’intéresse uniquement au marché de la commercialisation, l’ordre diffère à peine.

Cet élément a son importance et confirme que, même si la métropole nordiste s’appuie sur des poids lourds tels que la distribution

ou la banque-assurance par exemple, elle n’est pas “monosectorielle” et ne met pas tous ses œufs dans un même panier. C’est

sans doute un des éléments qui explique la grande stabilité de son marché des bureaux, même lors de périodes où l’économie a pu

être plus ralentie.
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Bureaux neufs
Bureaux de seconde 

main
Secteurs
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L’offre

88 874 m² 

En ce début d’année 2018, l’agglomération lilloise dispose d’un stock de 50 244 m² livrés ou disponibles sous trois mois

(54 466 m² début 2017) et de 38 630 m² en construction (26 304 m² début 2017).

Au total (88 874 m²), cela représente 13 mois de transactions si l’on se réfère au 81 855 m² qui ont trouvé preneurs en

2017 et 21 mois par rapport au rythme de commercialisation observé entre 2012 et 2016.

Les très nombreuses transactions dans le neuf durant les derniers mois ont été compensées par l’arrivée de nombreux

m² livrés ou en construction sur Lesquin-Villeneuve d’Ascq (entre autres les nouveaux bâtiments sur Arte Parc, la Haute

Borne, sur la zone du Grand Stade ou sur le Parc Vendome de Lesquin), sur les Grands Boulevards (Château Rouge), la

zone de la Pilaterie à Marcq en Baroeul et Euratechnologie à Lille.

240 000 m²

Les conseils en immobilier estiment que le stock de bureaux de seconde main disponibles à un an est un peu supérieur

à 240 000 m².

4 500 000 m² 

Selon les dernières estimations, le parc total de bureaux de Lille métropole est d’environ 4.5 millions de mètres carrés.



| Colliers International France10

SommaireLE MARCHE 2017

L’offre



| Colliers International France11

SommaireLE MARCHE 2017

Les Prix 

Neuf 

L’année 2017 se caractérise avant tout par l’entrée en force des 

transactions intervenues au-delà des 180 euros. En effet, cette 

classe de prix qui ne représentait que 5 à 6 % entre 2015 et 

2016, atteint cette année 24% des surfaces entrées en 

transaction. La raison ? Sur le marché du neuf, les secteurs de 

Lille et Euralille ont été bien plus présents qu’en 2016 (37% des 

m² commercialisés contre 21% en 2016). Or, c’est là que l’on 

trouve la plus forte densité de programmes au-delà du seuil de 

180 euros. 

Seconde main 

Hormis un peu plus de transactions (18% du marché) dans les 

produits très économiques (moins de 90 euros) au détriment de 

la classe supérieure (90 à 120 euros), on constate peu de 

changements dans la hiérarchie des prix de seconde main. 

Taux de rendement 

Les taux de rendement varient comme toujours selon la nature 

du bien et sa localisation. On peut considérer que la fourchette 

s’établit le plus souvent entre 4.5% et 7.0/8.0%. 
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Les Prix

Neuf : Prix de location – Années 2016 et 2017 (€ H.T / m²/ an) Seconde Main : Prix de location – Années 2016 et 2017 (€ H.T / m²/ an)
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Evolution de la commercialisation

Après les chiffres « record » de 2017, le rythme de transactions lilloises
ne fléchit pas. 46 362 m² commercialisés entre janvier et mars, ajoutés
à 12 600 m² de comptes propres, cela fait tout de même un marché de
58 962 m² en seulement trois mois ! Le bon courant d’affaires, qui
semble actuellement commun aux principaux marchés français, profite
pleinement à la capitale des Flandres. Nombre de transactions, marché
du neuf comme de la seconde main, niveau d’investissement,
programmes de qualité en cours de réalisation…l’ensemble des
indicateurs est au vert. Compte tenu de ces différents éléments et d’une
demande très active, les acteurs du marché sont donc particulièrement
confiants pour le reste de l’année.

(*) L’ensemble des analyses de ce bulletin concerne uniquement le marché des transactions. L’observatoire des bureaux met à disposition des lecteurs, dès février de chaque année, une
analyse complémentaire sur le marché des comptes propres.
Fin du 1ème trimestre, il a été recensé 12 600 m² en compte propre.

Sur les quatre derniers trimestres, 199 979 m2 ont été commercialisés,
répartis en 72 122 m2 de bureaux neufs et 127 857 m2 de bureaux de
seconde main.

Pour le 1er trimestre, il a été annoncé 8 270 m² de renégociation à bail.

88 335 m² transactés ce 1er semestre 2018

en 187 transactions, soit + 27% par rapport à la moyenne                  

des 5 dernières années

25480 34307 46961 42848 46362
27272 25331

32206 51841 4197326260 20677

36160
35204

33536
66037

73400
66572

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

EVOLUTION DE LA 
COMMERCIALISATION (EN M²)

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre
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Commercialisation par secteur géographique (en %)

36%

21%

17%

12%

1%
4%

9%

Neuf

24%

29%17%

12%

10%

6%

1% 1%

Seconde main
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Prix de location – immobilier neuf & de seconde main

Les prix et leur évolution sont à analyser avec précaution.
Dès lors que l’on procède à une segmentation géographique, les moyennes sont parfois calculées sur des volumes faibles ou un nombre de
programmes restreint. De plus, les tarifs annoncés sont à relativiser en fonction du niveau de prestation, variable d’un programme à l’autre.
Les données sont donc fournies dans le seul but de présenter des ordres de grandeurs

Pour le calcul des moyennes :
1. Sur le marché neuf les tarifs pratiqués sont rapportés aux stocks disponibles en début de trimestre pour les programmes concernés. Le tarif pris en compte est le prix pratiqué
lors des transactions. A défaut de transactions déjà réalisées (ex: programme en cours d’élaboration), le tarif pris en compte est le pris projeté.
2. Pour le marché de seconde main, les tarifs pris en compte sont les prix pratiqués pondérés par le volume de la transaction.
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Paris se situe à 1 heure de Lille (Paris-Charles-de-Gaulle à 50 minutes), Londres (Heathrow et Gatwick) à 1h20, Bruxelles (Brussels 

Airport) à 35 minutes : potentiellement, 80 millions d’habitants et 40 millions d’emplois sont à moins de 300 km de Lille

Une métropole innovante qui se développe au travers de ses pôles de compétitivité et d’excellence. 

L’économie territoriale est en pleine mutation, aidée en cela par la présence de nombreux pôles de compétitivité visant à accélérer

l’innovation, que ce soit dans le commerce via le PICOM, dans les matériaux textiles via Up-Tex, dans les technologies de

recyclage et de valorisation des déchets via TEAM², dans le développement des transports terrestres durables via I-Trans, ou dans

les matériaux biosourcés via Matikem.

Cette présence de pôles de compétitivité est complétée par une stratégie métropolitaine de pôles d’excellence, parcs d’activité

spécialisés dans un domaine spécifique, les “Eura” : Euralille pour le tertiaire, Eurasanté pour la filière biologie, santé et nutrition,

Euratechnologies pour l’économie numérique mais aussi l’Union, accueillant notamment la Plaine Images, spécialisée dans les

industries créatives, et le CETI, Centre Européen des Textiles Innovants.

S’ajoute enfin la Haute-Borne, dédié à l’accueil d’activités scientifiques et technologiques à haute valeur ajoutée ainsi que

Blanchemaille by EuraTechnologies, haut lieu du commerce de demain.

Une métropole marchande, formant la 3ème place française de marché de bureaux.

Berceau de la grande distribution moderne, spécialiste de la vente à distance, l’agglomération nordiste accueille de nombreux

sièges sociaux de grandes firmes : Auchan, Bonduelle, Castorama, Cofidis, Décathlon, Leroy Merlin, Finaref, Renault, Groupe

Vauban, La Mondiale, La Redoute, Les 3 Suisses...

Preuve de son rayonnement et de son attractivité, la métropole attire les investisseurs étrangers (15% de l’emploi est contrôlé par

des capitaux étrangers) et concomitamment, les centres de décision de la métropole contrôlent des emplois, situés en dehors de

son propre périmètre pour 55% d’entre eux. Avec plus de 210 000 m² de bureaux en 2017, la MEL est la troisième place de

marché de bureaux en France, après Paris et Lyon.
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Une métropole universitaire. 

Avec plus de 110 000 étudiants, la Métropole européenne de Lille est le quatrième pôle universitaire français, derrière Paris, Lyon et

Toulouse. La fusion des trois universités publiques lilloises vise à renforcer la reconnaissance internationale de l’Université.

L’Université Catholique de Lille, les nombreuses grandes écoles de commerce (EDHEC, IESEG,…), d’ingénieurs (Centrale Lille,

ICAM, Polytech Lille, …), ou encore l’Ecole de Journalisme de Lille, participent également à cette reconnaissance de la métropole

lilloise en tant que pôle étudiant majeur.

Une métropole culturelle et créative, 1er pôle français de formation aux métiers du numérique. 

Depuis que Lille est devenue capitale européenne de la culture en 2004, la culture est devenue un véritable levier de développement

de la Métropole, à travers de grandes structures culturelles classiques et reconnues, comme le palais des Beauxarts de Lille, le

musée de la Piscine à Roubaix, le LaM à Villeneuve d’Ascq, le MuBa à Tourcoing, l’Opéra de Lille, la Condition Publique à Roubaix,

l’Orchestre National de Lille, des salles de concert (le Zénith, l’Aéronef)… mais également à travers des réseaux de sites plus

insolites, comme les fabriques culturelles, ensemble de structures intermédiaires et pluridisciplinaires, travaillant au cœur des

différents quartiers de la métropole, visant à mettre la culture à portée de tous.

Les industries culturelles et créatives sont très présentes sur le territoire, regroupant plus de 2 000 établissements (comme Ankama

ou BigBen) et plus de 17 000 salariés. Deux sites d’excellence numérique sont entièrement dédiés aux industries créatives : la

Plaine Images et la Serre Numérique, accueillant, entre autres, les 3 écoles du groupe Rubika (Supinfocom, Supinfogame et l’ISD),

et faisant de la métropole le 1er pôle français de formation aux métiers de la création numérique.

Des réseaux d’acteurs économiques engagés de longue date pour l’attractivité du territoire. 

Initié en 1992, le Comité Grand Lille, mobilisant entre cinq cents et un millier de décideurs, rassemble la société civile et de

nombreux réseaux (politiques, entrepreneurs, syndicalistes, artistes, …) pour le développement et le rayonnement du Grand Lille

et de son territoire transfrontalier. D’autres réseaux participent également au développement économique territorial et au

rayonnement métropolitain : le réseau Entreprises et cités, le réseau Entreprendre Nord, le mouvement Entrepreneurs et

dirigeants chrétiens, le Centre des jeunes dirigeants ou encore le club E6.
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EURATECHNOLOGIES 

EuraTechnologies, 1er incubateur & accélérateur français, est un pôle d’excellence

et d’innovation implanté à Lille sur 80 000 m². EuraTechnologies accompagne le

développement de tous les entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie

et un savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage à leur

déploiement international. Créé en 2009, EuraTechnologies a été classé dans le

top 10 des accélérateurs d’Europe par Fundacity. EuraTechnologies s’impose

comme le précurseur et fer de lance de l’économie numérique française de la

French Tech : avec 300 entreprises, 3700 salariés, 300 projets accompagnés, 500+

événements annuels, 170M€ de levées de fonds depuis 2009 par les startups

(Seed Money & Série A) et un réseau international (San Francisco, Dubaï,

Shanghai, New-York, Belo Horizonte).

Fort de son expertise et conscient de l’enjeu d’essaimer sur le territoire,

EuraTechnologies à Lille diversifie son offre notamment à Roubaix (Blanche-Maille

by euratechnologies), avec un nouveau lieu de 13 000 m² dédié à l’accueil et au

développement de champions du Retail.

“Enabler” et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la transformation

digitale au service du développement économique. EuraTechnologies est soutenu

par ses trois actionnaires historiques - la Métropole Européenne de Lille, la Région

Hauts-de-France et la Ville de Lille - rejoints par le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel

et la Caisse d’Epargne.
3 700 salariés

300 entreprises
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PARC SCIENTIFIQUE DE LA HAUTE BORNE 

Le Parc Scientifique Européen de la Haute Borne est le lieu d’accueil privilégié des

entreprises orientées vers les technologies matériaux innovants ou encore la

production de haute qualité, la construction et le développement durable. Le parc

scientifique a aussi acquis une dimension internationale forte avec la présence

d’entreprises japonaise, américaine, anglaise, canadienne, néerlandaise...

Le parc compte aujourd’hui 210 entreprises et 8.606 salariés.

La stratégie de la Métropole Européenne de Lille est de bâtir une offre immobilière innovante, diversifiée et pertinente

pour s’adapter à la demande des entreprises. Une gamme de sites a été développée, tous complémentaires aux

niveaux géographique, sectoriel et architectural.

LA PLAINE IMAGES 

La Plaine Images anime et génère un écosystème entrepreneurial en fort

développement centré autour des industries créatives, du jeu (jeux vidéo, sérious

game, gamification) de l’audiovisuel (préproduction, production, postproduction), des

nouvelles réalités (virtuelles, augmentées, 360°,…) et du design.

En véritable cluster, le site rassemble entreprises, plateforme de recherche et

formations. Il offre une chaîne de valeur : savoir-faire, compétences, technologies et

infrastructures (studio, datacenter…). Profitant d’un environnement économique de

premier plan et des acteurs majeurs de la filière, la Plaine Images favorise le

développement des entreprises accueillies et la convergence des métiers de l’image.

Déjà là : 1 800 personnes, 125 entreprises, parmi lesquelles Ankama, Wakanim,

Holusion,Transpalux, Wozomtech, 3D Duo.

8 600 salariés

210 entreprises

1 500 salariés

100 entreprises
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EURASANTÉ 

Au sein du troisième pôle de santé français, Eurasanté est un site d’excellence dédié aux activités de pointe de la

filière biologie - santé - nutrition. Il s’inscrit au cœur du plus grand campus hospitalouniversitaire d’Europe : 16 000

professionnels de santé et 20 000 étudiants. 20 000 m2 de surface de plancher disponibles immédiatement, une

extension à urbaniser offrant plusieurs milliers de m2 supplémentaires à terme, 170 entreprises et organismes

employant plus de 3 100 salariés : des acteurs leaders en pharmacie, en biotechnologies, en dispositifs médicaux

et matériel médical, en e-santé et en nutrition. Une desserte exceptionnelle : connexion aux autoroutes, métro, bus

à haut niveau de service. Des services pour les salariés : restaurants, hébergement, crèches, commerces.

LE CETI 

Site d’excellence textile, le CETI a pour objectif d’accompagner le développement des entreprises de la filière. Il 

regroupe le pôle de compétitivité Up-Tex, le club d’entreprises CLUBTEX, l’incubateur INNOTEX et la plateforme 

technologique. 

C’est à la fois un lieu de recherche scientifique et un espace mis à disposition des entreprises pour le porteur de 

projet et développer de nouvelles solutions textiles.

L’UNION 

Nouveau quartier tertiaire de la métropole, l’Union accueille 160 entreprises et 2 800 salariés et étudiants. Pôle

majeur des industries créatives, cœur des textiles de demain, centre des sports collectifs, l’Union s’affirme comme

un projet innovant aux identités multiples. On y trouve une grande diversité d’entreprises : des sièges sociaux

(Vinci Construction France, le Kipstadium ou encore LMH), mais aussi des startup, comme à la Ruche de l’Union

ou dans l’incubateur de la Plaine Images et du CETI.

Des parcours d’entreprises peuvent ainsi se dessiner : de la pépinière à l’hôtel d’entreprises, jusqu’à la

construction d’un bâtiment dédié, à l’Union ou dans les projets voisins que sont Campus Gare, la Lainière,

Blanchemaille. Cet écosystème en développement bénéficie de la forte dynamique à l’œuvre à La Plaine Images,

avec la livraison de bureaux neufs et la réhabilitation d’un bâtiment industriel en espace évènementiel et de

restauration.

3 000 salariés

160 entreprises

9 000 salariés

150 entreprises

2 600 salariés

160 entreprises
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EURALILLE 

Desservie par les principaux axes de transports (TGV, TER,

autoroutes, métro, tramway, bus) à seulement 5 minutes à

pied du centre historique de Lille, Euralille est implantée au

cœur de la métropole lilloise et de sa dynamique.

Centre économique et décisionnel à l’échelle des Haut de

France, le 3ème quartier d’affaires français totalise plus de

450 000 m2 de bureaux et emploie plus de 16 000 salariés

notamment dans les domaines de la banque, des

assurances, du conseil et des services financiers.

14 000 salariés

150 entreprises
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