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Observatoire de l'immobilier et du foncier 
d'entreprise : analyse du marché 2017
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Dans un contexte économique national de reprise lente de l’activité 
économique, l’année 2017 se caractérise par une baisse des volumes 
placés sur les deux marchés de l’immobilier d’entreprise (bureaux et 
locaux d’activités). 
Cependant, la nature des transactions analysées démontre l’attractivité 
du territoire et la dynamique de ces marchés. En effet, celles-ci sont 
essentiellement destinées à des utilisateurs pour de nouveaux projets 
d’implantation. De plus, la relative stabilité des prix et leur compétitivité 
au regard des villes voisines contribuent à cette attractivité. 
Enfin, le territoire communautaire propose une offre foncière 
conséquente et de qualité pour tous types d’implantation.

de bureaux placés 
en 2017

de bureaux disponibles 
à la fin de l'année 2017

de stock

13 350 m² 35 000 m²

31 mois

de locaux placés 
en 2017

de locaux disponibles 
à la fin de l'année 2017

55 800 m² 79 000 m²

de stock
17 mois

en moyenne de terrains 
vendus depuis 2010

de foncier disponible pour 
de l'activité économique

de stock

11 ha/an 65 ha

6 ans

Local du Groupe Bastide sur la zone MITRA

Créé en 2007 à l’initiative de Nîmes Métropole, l’observatoire de l’immobilier et du foncier 
d’entreprise permet de mieux connaître le marché de l’immobilier d’entreprise. L’objectif est 
double : être un véritable outil d’aide à la décision pour les entreprises afin de mieux appréhender 
ces marchés face aux choix d’implantation qui s’offrent à elles et permettre à la collectivité 
une meilleure connaissance des volumes échangés et de l’offre disponible afin d’adapter la 
programmation foncière et immobilière. Pour ce faire, cet observatoire agrège et valorise 
les données des professionnels de l’immobilier d’entreprise (Arthur Lloyd, CBRE, Cushman & 
Wakefield, Tissot Immobilier) et de la Société d’Aménagement des Territoires (SAT). Le rôle 
prépondérant joué par ces commercialisateurs garantit la pertinence des résultats qui, au 
demeurant, ne prétendent pas à l’exhaustivité. Depuis 2010, les opérations en comptes-propres 
et les clés-en-main sont incluses à partir de la base des permis de construire de la DREAL afin 
d’être au plus près de la réalité. La maitrise d’œuvre de cet observatoire est assurée par l’Agence 
d’Urbanisme région nîmoise et alésienne.
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Les surfaces de bureaux louées ou acquises en neuf et seconde main 
depuis 2010
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Les surfaces de locaux d’activités louées ou acquises en neuf 
et seconde main depuis 2010
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Les transactions foncières - en m² terrain

LE MARCHÉ DES BUREAUX
Avec 13 350 m² placés de bureaux, l’année 
2017 connaît une chute de 50 % par 
rapport à 2016 et se situe au-dessous de 
la moyenne observée depuis 2010 (19 
200 m²). Une des explications réside dans 
la baisse des acquisitions faites par des 
investisseurs. L’autre explication vient du 
faible volume d’opérations en comptes-
propres en 2017. Ceci étant, le marché de 
la location à destination des utilisateurs 
reste stable et le total des unités (64 
transactions et comptes-propres) est 
élevé ce qui démontre que le marché reste 
dynamique.

LE MARCHÉ 
DES LOCAUX D’ACTIVITÉS
Après une année 2016 exceptionnelle 
marquée par la mise en exploitation 
d’une plateforme logistique de près de 
70 000m², l’année 2017 avec 55 800 m² 
placés de locaux d’activités et entrepôts, 
se révèle être une bonne année proche de 
la moyenne observée depuis 2010 (56 700 
m²). Ce résultat réside dans la progression 
des surfacées placées de seconde main 
(43 300 m² contre 36 450 m² en 2016). Le 
marché des transactions est caractérisé 
depuis des années par des produits de 
seconde main, les opérations neuves étant 
réalisées principalement en comptes-
propres après acquisition de terrains.

LE MARCHÉ 
DU FONCIER D’ENTREPRISE
Après deux années exceptionnelles en 
2014 et 2015, marquées par la vente 
de très grands terrains pour des projets 
logistiques, les transactions foncières en 
2017 ont été engagées vers des plus petits 
lots principalement sur les Actiparcs de 
Nîmes Métropole et totalisent un peu plus 
de 5 hectares pour 12 transactions.
En terme de prix sur ces Actiparcs, les prix 
valorisés en SPC (Surface de Plancher des 
Construction) sur Georges Besse dédié 
aux activités tertiaires varient de 200  
à 240 €/m² SPC et les prix de cession 
en m² de terrain sur les lots de Grézan, 
Mitra et Bouillargues dédiés aux activités 
artisanales, industrielles et logistiques 
varient de 30 € à 65 €/m² selon la taille des 
lots et leur situation dans la zone.

Location : 145 €/m²/an en neuf 
120 €/m²/an en seconde main
Achat : 1 850 € en neuf 
1 050 € en seconde main

Location : 52 €/m²/an en seconde main 
Achat : 550 € en seconde main
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