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La Brasserie La Barbaude sur l'Actiparc de Bouillargues

Observatoire

de l’immobilier
et du foncier d’entreprise
de Nîmes Métropole
Analyse du marché 2020
L’année 2020 se caractérise par une accélération des volumes
placés sur le marché des bureaux ainsi qu’un marché des locaux
d’activités et entrepôts logistiques qui poursuit sa dynamique
des années précédentes. Sur le marché des bureaux, l’arrivée
continue de nouveaux programmes sur le parc Georges Besse
et sur le boulevard Alllende conjuguée à une forte demande de
relocalisation et d’investissement public ou privé se traduit par
un volume placé supérieur de 30 % par rapport à la moyenne
décennale. La stabilité des prix et leur compétitivité au regard
des territoires voisins contribuent à l’attractivité de ce marché
tertiaire. Sur le marché des locaux et entrepôts logistiques,
l'année 2020 légèrement supérieure à la moyenne décennale
confirme la tendance des dernières années et l’importance
de ce marché sur l’agglomération nîmoise portée notamment
par des opérations logistiques de toutes tailles. Malgré une
augmentation des prix, notamment grâce à la requalification
de certains produits, la localisation de Nîmes est un atout
majeur pour la dynamique et l’attractivité de ce marché. Ceci
étant, le territoire communautaire qui propose une offre
foncière de qualité voit son foncier économique se réduire et
constitue une limite pour répondre à toutes les demandes.
Aussi la création d’une nouvelle offre et la restructuration de
zones d’activités en cours deviennent un enjeu majeur.

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. La mise en œuvre, le suivi et l'animation de
cet observatoire est assurée par l’Agence d’Urbanisme
région nîmoise et alésienne. 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
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.
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Le marché du foncier d'entreprise

Une offre disponible de qualité mais qui s’amenuise avec seulement 28 hectares
disponibles à la fin de l’année 2020.

Les transactions foncières (en m² terrain)
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Ce marché, très dynamique en 2018
et 2019, a peu consommé de foncier
en 2020 (3,7 ha) et la principale
explication réside dans l'absence
de vente pour du foncier logistique.
La difficulté de dépôt des permis de
construire pendant cette année très
particulière a également retardé
quelques ventes qui interviendront
en 2021. Ce volume relativement
faible entraîne une baisse de la
moyenne décennale à 11,5 ha/an
(contre 12,3 ha).
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Sources : fichiers des transactions Arthur Loyd, CBRE, Cushman & Wakefield, Tissot, SAT et Nîmes Métropole

Prix de vente des terrains aménagés
de 2015 à 2020
Prix de vente des terrains aménagés
de 2015 à 2020 - en €/m² SPC*
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Les prix valorisés en Surface de
Plancher des Constructions sur
l’Actiparc Georges Besse, dédié aux
activités tertiaires, varient de 200 à
250 €/m² (moyenne établie à 210 €/
m²) selon la position des lots au sein
de la zone.
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Les terrains sur les zones de Grézan,
Mitra et Bouillargues, dédiées aux
activités artisanales, industrielles et
logistiques varient de 35 €/m² pour
les macro-lots à 65 €/m² pour les lots
de petite tailles situés en façade ou
aux entrées de zones.
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Localisation des transactions en foncier d'entreprise

En 2020, 8 transactions ont pu être engagées :
4 sur l’Actiparc de Bouillargues pour 17 000 m² au total
(Entreprise Symétrie, Cenga, SCI OB Decama et Albert),
2 sur la zone de Mitra pour 10 000 m² (DMS et Karouby),
1 sur la zone de Générac (6000 m² -Seretis),
1 sur le dernier terrain de Grézan IV (3000 m² - Cars Fort).

FONCIER D'ENTREPRISE

3.7 ha

commercialisés en 2020

11,5 ha/an

Le foncier disponible à la fin de l'année 2020 sur Nîmes
Métropole ne comptait plus que 28 ha de foncier disponible
principalement sur 2 actiparcs :
22 ha sur l’actiparc de Mitra
6 ha sur l’actiparc de Bouillargues
Les quelques hectares de terrains privés sont disséminés sur
l’Est nîmois, Bouillargues et Marguerittes.
Cette offre de qualité ne représente qu’un peu plus de 2 ans de
réserves en rythme décennal.

en moyenne de terrains
vendus depuis 2010

28 ha

de foncier disponible pour
de l'activité économique

2 ans
de stock
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Le marché des bureaux

importante demande

Une année 2020 en forte hausse portée par une

de relocalisation ou d’extension
à cette demande.

Les surfaces de bureaux louées ou acquises en neuf et seconde main
Les surfaces de bureaux louées ou acquises
en neuf et seconde main depuis 2010
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L’analyse des produits transactés
confirme
que
les
surfaces
intermédiaires entre 100 et 250 m²
occupent toujours la première place
du marché (33 % en 2020 contre 38 %
en 2019). Les surfaces de la tranche
supérieure (250 à 500 m²) sont en net
recul (11 % en 2020 contre 20 % en
2019) au profit des grandes surfaces
supérieures à 500 m² (28 % en 2020
contre 16 % en 2019).
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Sources graphiques : fichiers des transactions Arthur
Loyd, CBRE, Cushman & Wakefield, Tissot
et fichier SITADEL de la DREAL

BUREAUX

26 300 m2

de bureaux placés en 2020

4

Moyenne décennale

15 262
15 000

10 000

45

11 735

144
1 318
1 328

3 898

0

8 520

2010

21 932

21 297

2 894

16 798
3 295

40

3 952

4 207

4 673

3 844
50

62

2 492

12 996

345

360

638
1 866

5 431

2011

2012

7 397

2013

1 049
971

10 208
5 609

2014

2015

2016

5 063

5 597

3 039
1 263

3 470

46

45

11 790

2 394

1 278
999

3 733

4 532

4 522

2017

2018

2019

60
50
40

2 486

3 364

1 439
983

70

8 460

12 557

3 711

2 080

5 697

L'analyse de ces transactions selon
la nature du projet, fait apparaitre
40 % des surfaces placées concernent
un projet de relocalisation (contre
les ¾ en 2019) mais le poids des
créations (5 %) est très faible en
volume. Le marché se caractérise
donc également par des extensions
d'établissements existants ainsi
que
les
ventes
investisseurs
qui représentent ¼ du volume
(près de 6000 m²). Les créations
quant à elles représentent 20 %
(9 transactions).
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Avec 26 300 m² placés de bureaux,
l’année 2020 a connu un doublement
du volume placé par rapport à 2019
et se situe bien en dessus de la
moyenne décennale (20 000 m²).
La forte demande de la part
des utilisateurs et investisseurs
conjuguée à des projets d’extension
ou de relocalisation publics ou
parapublics explique ce bon résultat.
L’attractivité des produits neufs et de
bonne qualité contribue également
à ce résultat. Ceux-ci représentent la
moitié des surfaces. Enfin, sur 13 500
m² correspondant aux volumes placés
en seconde main, 37 % (5 000 m²) sont
destinés à des utilisateurs en location.

et de nouveaux programmes répondant
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Au niveau des valeurs, la moyenne
constatée pour la location de bureau
neuf (ou restructurée) est en baisse à
145 €/m²/an (contre 155 € en 2019)
avec un écart variant de 125 à 165 €/
m²/an. En seconde main, le prix moyen
est en légère hausse à 125 €/m²/an
(contre 116 € en 2019) avec un écart

+ 35 %

par rapport à la
moyenne décennale

important de 90 à 200 €/m²/an. Pour
les programmes neufs en acquisition,
les prix sont en augmentation et se
situent entre 1 700 et 2 300 €/m²
(moyenne à 2 150 €/m²) alors que la
moyenne sur le marché en seconde
main se situe à 1 200 €/m² (contre
1 150 €/m² en 2019).

33 500 m2

de bureaux disponibles
à la fin de l'année 2020

18 mois
de stock
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Le marché des bureaux

Localisation des surfaces placées et ventes investisseurs de bureaux

Répartition géographique
Répartition géographique
de l'offre de bureaux
de l'oﬀre de bureaux

33 498
33 988

Total NM

Au niveau de la localisation, le premier constat est une
forte concentration géographique de ce marché sur le
boulevard Allende-Esplanade Sud et le parc Georges Besse
(17 000 m² sur les 26 000 m²).
Les deux opérations les plus importantes sont la
relocalisation de la MSA sur l’Alphatis II (4 500 m²) ainsi que
la reprise de bureaux existants par la commune de Nîmes
sur la Rue San Lucar (2 600 et 3 000 m²). Deux transactions
importantes de 1 600 m² sur Georges Besse 2 (Programme
Arteparc) renforcent le premier parc tertiaire du Gard.
A l’est de la ville dans le quartier du Chemin Bas d’Avignon,
une maison médicale sur 1 700m² a été construite et mise
en service. Enfin, deux ventes investisseurs intéressantes
(Route de Montpellier pour 2 000 m² et Haute-Magaille
pour 1 200 m²).
En dehors de la ville de Nîmes, le marché des bureaux est
peu dynamique.
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Sources : fichiers des offres CBRE et Cushman & Wakefield

Les offres de bureaux immédiatement disponibles sont
stables et représentent 33 500 m² soit l’équivalent de
18 mois de transactions. Les offres ont peu évolué et se
concentrent surtout au sud, destination privilégiée des
produits tertiaires (20 000 m²) les capacités d'accueil ont
légèrement augmenté à l’ouest (7 200 m² contre 5 300 m²
en 2019) tandis qu’elles ont diminué au centre (4 600 m²
contre 5 500m² en 2019). Il faut noter que l’essentiel de
l’offre neuve est localisée sur Georges Besse et le long du
boulevard Allende sur l’esplanade Sud.
Agence d'Urbanisme, région nîmoise et alésienne - Février 2021
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Le marché des locaux d'activités

Une année 2020 dans la continuité des 5 dernières années, portée notamment par des

opérations logistiques de toutes tailles.

Les surfaces de locaux louées ou acquises en neuf et seconde main
Les surfaces de locaux louées ou acquises
en neuf et seconde main depuis 2010
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En 2020 on constate une
forte augmentation de la part
des transactions en surfaces
intermédiaires de 400 à 700 m² (24 %
en 2020 contre 14 % en 2019) aux
dépens des entrepôts et locaux de
tailles supérieures, les petites unités
étant stables.
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Sources graphiques : fichiers des transactions Arthur
Loyd, CBRE, Cushman & Wakefield, Tissot
et fichier SITADEL de la DREAL

LOCAUX D'ACTIVITÉS

69 000 m2

de locaux placés en 2020
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Concernant la répartition des
transactions en volume selon la nature
du projet, l’année 2020 confirme la
tendance observée en 2019. Ces 2
dernières années se caractérisent
majoritairement par des créations
exogènes fortement liées aux
opérations logistiques de toutes tailles.
La part en extension (7 %) est faible et
la relocalisation (25 % contre 13 % en
2019) est en augmentation. Enfin, la
part des investisseurs s’accroît sur ce
marché (25 % contre 16 % en 2019)
ce qui démontre le dynamisme de ce
marché.
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20%
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Avec 69 000 m² placés de locaux
d’activités et entrepôts logistiques,
l’année 2020 est
légèrement
supérieure à la moyenne décennale
(67 000m²) et confirme l’importance
de ce marché sur l’agglomération
nîmoise. Ce résultat s’explique par
la construction de plateformes
logistiques de taille moyenne mais
également par des demandes de
locaux d’activités de la part des
entreprises locales qui veulent se
relocaliser et se développer dans
les Actiparcs de Nîmes Métropole.
Au total, le neuf ou restructuré
représente plus de la moitié du
volume (36 000 m²) et les transactions
réalisées en seconde main sont en
retrait mais atteignent tout de même
près de 33 000 m².
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Au niveau des valeurs locatives, les
produits neufs ou restructurés se
situent entre 50 et 110 €/m²/an avec
une moyenne s’établissant à 85 €/m²/
an alors que les produits de seconde
main sont en augmentation (57 €/m²/
an contre 50 en 2019) et se situent
également dans une fourchette

+3%

par rapport à la
moyenne décennale

variable (de 40 € à 100 €/m²/an).
En acquisition, le prix moyen est en
baisse à 435 €/m² (contre 510 en
2019) avec un écart variant de 300
à 900 €/m². La variation de ces prix
dépend fortement de la taille et de la
qualité des biens échangés.

32 500 m2

de locaux disponibles
à la fin de l'année 2020

6 mois
de stock
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Le marché des locaux d'activités

Localisation des surfaces placées et ventes investisseurs de locaux d’activités
et entrepôts logistiques

Répartition géographique
dedel'ol'oﬀre
ffre
Répartition géographique
de locaux d'activités
et entrepôts
de locaux d'activités
et entrepôts
32 595
34 844

Total NM
17 842
16 018

Ouest

Le marché des locaux d’activités et entrepôts logistiques est
toujours actif sur les zones d’activités privilégiées pour ce type
de produits c’est à dire dans les zones situées sur la porte ouest
de Nîmes (Saint-Césaire, route de Montpellier), sur Grézan à
l’est de la Ville de Nîmes et au sud sur les zones situées sur les
communes de Bouillargues, Garons et Saint-Gilles.
En 2020, les opérations les plus marquantes correspondent
à de nouvelles constructions avec notamment la plateforme
logistique de 15 000m² pour Grand Frais sur la zone de Mitra
ainsi que les implantations de Shenker (4 500 m²) et JPS
(2 300m²) sur celle de Grézan. Sur cette zone, il est à noter une
vente investisseur ainsi qu’à Manduel de 3 000 m² chacune.
Toutes les zones de l’Ouest nîmois restent dynamiques et
totalisent près de 16 000 m² avec 20 transactions sur les 54
dénombrées, les zones au Sud totalisent 27 000 m² (avec Grand
Frais) tandis que celles de l’Est avec Grézan comptabilisent
14 000 m².
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Sources : fichiers des offres CBRE et Cushman & Wakefield

Les offres de locaux immédiatement disponibles comptent
32 500 m² (contre plus de 35 000 m² un an plus tôt) ce qui
équivaut à 6 mois de transactions ou opérations.
Etant donné la dynamique de ces dernières années sur ce
marché, l’offre est très faible notamment pour des produits
logistiques et ce quelque soit leur taille. En quelques
années, l'offre pléthorique s'est transformé une pénurie
sur ces produits hormis sur des locaux d’activités de petite
taille. Sur l’est, le stock est presque inexistant (1 300 m²) et
sur le sud il est tombé à 12 000 m². Seul l’ouest propose
encore une offre diversifiée avec 18 000 m².
Agence d'Urbanisme, région nîmoise et alésienne - Février 2021

7

Eléments de méthodologie
Cette publication de l’observatoire de l’immobilier et
du foncier d’entreprise valorise les données recueillies
par l’A’U auprès des professionnels de l’immobilier et du
foncier d’entreprise. L’analyse statistique et cartographique
est basée sur ce recueil d’informations et portent sur
trois typologie de marchés : bureaux, locaux d’activités/
entrepôts logistiques et foncier.
L’analyse est déclinée en deux phases :
les surfaces placées en 2020
(volumes, caractéristiques, localisation et valeurs…)
l’offre existante à la fin de l’année 2020.

Observatoire de l'immobilier
et du foncier d'entreprise
Les secteurs d'analyse
de Nîmes Métropole

Le territoire couvert concerne potentiellement toute la
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole et
l’analyse géographique est fondée sur un découpage en
9 zones que l’on peut regrouper en 4 grands secteurs. La
communauté d’agglomération regroupe 39 communes et
comptent près de 260 000 habitants.

Zoom sur les secteurs de Nîmes

Bâtiment tertiaire Carré Noir sur Georges Besse

Définitions
Les surfaces placées regroupent les opérations suivantes :
Transactions : opérations réalisées à la location ou
à la vente et concrétisées par la signature d’un bail
ou d’un acte de vente (neuf et seconde main) avec
l’intermédiaire des professionnels immobiliers.
Comptes-propres : opérations réalisées pour ses
besoins propres par un utilisateur propriétaire du
terrain ou des murs et futur occupant.
Clés-en-main : opérations réalisées par un promoteur
immobilier pour le compte d’un ou de plusieurs
utilisateurs finaux.
L’offre immédiate correspond à l’ensemble des produits
vacants au dernier jour de l’année, proposés sur le
marché, disponibles immédiatement, sans tenir compte
des délais d’installation.
David RETOURNA
Chargé de missions Observatoire et SIG
04 66 29 09 81
david.retourna@audrna.com
Publication : A'U - Février 2021 - Crédits : A'U (sauf mention contraire)

Définition des natures de projet :
Création exogène : Création impulsée par un
acteur économique non encore implanté dans
le périmètre couvert par l'observatoire.
Création endogène : Création d'une nouvelle
activité par un acteur économique opérant
déjà sur le périmètre de l'observatoire.
Relocalisation : Transfert d'une activité
localisée dans le périmètre de l'observatoire sur
un autre site relevant de ce même périmètre.
Extension : Développement d'une activité par
adjonction de nouvelles surfaces que cellesci soient ou non contigües à l'implantation
d'origine.

Jean AUDIBERT
Direction du développement économique
Nîmes Métropole - 04 66 02 55 59
jean.audibert@nimes-metropole.fr

Découvrez votre territoire

www.audrna.com

