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L’Observatoire des Bureaux 
de Lille Métropole 

 
L’Observatoire des Bureaux existe depuis 1975. Il fut créé à l’initiative de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Lille métropole, des conseils en immobilier d’entreprise et des promoteurs présents sur 
la place lilloise, auxquels se sont joints depuis les principaux organismes de développement et 
collectivités locales. Avec l’observatoire, ses membres se donnent pour objectif de mettre en commun 
leur connaissance du marché des bureaux de l’agglomération et de la communiquer au travers de ses 
publications consultables à l’adresse suivante : http://www.grand-lille.cci.fr/nos-solutions-
business/gerer-et-developper-votre-entreprise/trouver-votre-lieu-dimplantation/ 
 
L’observatoire se veut aussi le lieu privilégié où se rencontrent et échangent l’ensemble des acteurs 
concernés. L’observatoire suit des règles très strictes en matière de collecte et d’analyse de données, 
règles conformes à celles édictées par le Réseau National des Observatoires de l’Immobilier 
d’Entreprises (http://www.rnoie.fr/) et du GIE IMMOSTAT. 
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Avant propos 
 
 
L’Observatoire des bureaux de la métropole lilloise analyse au fil de l’année l’évolution du 
marché des bureaux à travers le recensement des transactions réalisées par les 
opérateurs du marché : agents immobiliers, SEM… 
 
Afin de disposer d’une vision complète du marché tertiaire métropolitain, l’observatoire 
étudie aussi, chaque fin d’année, le marché des comptes propres (aussi appelé 
« construction pour soi ») : ce sont les surfaces de bureau construites à l’initiative d’une 
entreprise ou d’une administration pour sa propre utilisation et qui ne passe pas par un 
réseau de commercialisation. Depuis 2008, l’observatoire a confié ce travail à l’Agence de 
Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole (ADULM).  

 
 
 
 

Note méthodologique  
 
 

L’étude se base dans un premier temps sur l'examen de l'ensemble des opérations dont 
les permis de construire ont été déposés. Les permis de construire retenus concernent les 
opérations liées à des bureaux (Catégorie 3 dans la nomenclature SIT@DEL) et les 
services publics ou d’intérêt public (Catégorie 9), supérieurs à 150 m² SHON, autorisés 
entre novembre 2013 et octobre 2014 dans l’arrondissement de Lille. L’étude ne retient 
que les programmes dont les travaux ont commencé en 2014.  
 
La liste des permis de construire a ensuite été complétée en y ajoutant les principales 
opérations en compte propre n’y figurant pas mais connues par ailleurs (par voie de 
presse, identifiés lors de la précédente étude début 2014, par enquête terrain, par entretien 
avec les services « urbanisme / droit du sol » des principales mairies de la métropole ou 
par contact avec les maîtres d’ouvrages). La liste ainsi constituée a été comparée à 
l’ensemble des programmes « hors compte propre » de l’observatoire des bureaux afin 
d’éliminer toute double comptabilisation éventuelle. Enfin, cette liste a été proposée aux 
agents immobiliers membres de l’observatoire, pour avis et corrections.  
 
Les données de la présente étude sont exprimées en m² de surface utile (SU), unité 
utilisée dans les travaux de l'observatoire. Conformément au corpus commun du réseau 
national des observatoires de l'immobilier d'entreprises (RNOIE) et à Immostat, il est 
considéré que la surface utile d'une opération peut être estimée à 90% de la surface hors 
œuvre nette (SHON). 
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Le marché tertiaire 2014 
hors « comptes propres » 
 
 
 
En 2014, le niveau de transactions a un peu fléchi dans la métropole lilloise même si le 
volume global du marché reste important (112 548 m² contre une moyenne de 130 883 m² 
entre 2009 et 2013) et conforte l’agglomération à la troisième place française après Paris 
et Lyon. 
 
33 080 m2 commercialisés sur le marché du neuf 
79 468 m2 commercialisés sur le marché de la seconde main 
 
Si l’on ajoute les 53 543 m2 concernant les comptes propres (cf. chapitre suivant), on 
aboutit pour l’année 2014 à un marché tertiaire de 166 091 m2. 
 

Un marché global de 166 091m2 si l’on ajoute les comptes propres 
 

Répartition géographique du marché hors comptes pro pres en 2014 (en m²)  

 
Le territoire de la ville de Lille (incluant Euratechnologie et Eurasanté) demeure et de loin 
le premier marché de la métropole avec une part de 32%. Par contre, faute d’offre 
disponible, le volume des transactions neuves sur Euralille est trois fois inférieur à celui de 
2013. Dans ces conditions, la part de marché de la « turbine tertiaire » lilloise est plus 
modeste cette année (10.8% contre 22.1% précédemment).  
A l’inverse, les grands boulevards reliant Lille à Roubaix et Tourcoing retrouvent une 
position digne de leur rang après un petit passage à vide en 2013 (ils passent de 6.3% à 
17.9%), Villeneuve d’Ascq confortant son positionnement essentiel au marché (17.9% en 
2013, 22.6% cette année) notamment avec les transactions de la Haute Borne ( 37% des 
transactions et 41% des m² commercialisés durant l’année sur la ville). 
Au grès des livraisons et mouvements d’entreprises, les situations évoluent donc 
rapidement d’une année sur l’autre même si, sur le long terme, la hiérarchie du marché 
évolue peu. 
Davantage d’informations sur : http://www.grand-lille.cci.fr/nos-solutions-business/gerer-et-
developper-votre-entreprise/ 
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Le marché des bureaux en « compte propre » 
en 2014 
 
 
BILAN DES COMPTES PROPRES EN 2014 
 
Le marché des comptes propres a été particulièrement animé durant l’année 2014. Son 
volume est, non seulement, supérieur à celui de l’année précédente (53 543 m² contre 
29 585 m² en 2013) mais aussi largement au dessus de la moyenne observée durant les 
cinq dernières années (31 340 m²). 
Cette année, à nouveau, quelques programmes représentent à eux seuls la majorité des 
m² réalisés. Ici, les cinq réalisations supérieures à 4 000 m² totalisent près de 75% du total. 
 
Liste des " comptes propres " de l'arrondissement d e Lille : 
 

Nom Ville  
Surface utile 
retenue (m²) 

Cité des Métiers et de l'Artisanat  Lille  12 000 

BOULANGER  Lesquin  9 179 

EIFFINOV  Loos  8 300 

CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER 
FINANCE  Roubaix  6 000 

EGID diabète  Lille  4 500 

PICTIME  Villeneuve d'Ascq  3 886 

KIPSTA  Tourcoing  2 640 

SANTELYS  Loos  1 200 

IEMN  Villeneuve d'Ascq  1 200 

PÔLE EMPLOI  Wattrelos  800 

COMARCH SARL  Lezennes  576 

LELIEVRE C.  Marquette lez Lille  567 

POLE EMPLOI  Haubourdin  500 

INFOTEL  Lezennes  500 

ARTHREX  Lezennes  353 

VOIX DU NORD  Lille  332 

ARETEL SARL  Hem  306 

SCI QUADRICOLOR  Villeneuve d'Ascq  218 

PARTENORD HABITAT  Mons-en‐Baroeul  211 

Cabinet vétérinaire  Lesquin  189 

IFMAS : Institut Français Matériaux 
Agro Sourcés  Villeneuve d'Ascq  86 

TOTAL 53 543 

(Source : DREAL, OBM, ADULM) 
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ANALYSES 
 
 
Analyse par secteurs d'activités et par secteurs gé ographiques 
 
Le nombre relativement restreint de comptes propres fait que, d’une année sur l’autre, 
deux ou trois grandes constructions peuvent changer, du tout au tout, les répartitions par 
secteurs d’activités ou zones géographiques. Néanmoins, on soulignera que, cette année 
encore, la part des administrations-associations demeure importante (notamment grâce à 
la construction de la Cité des Métiers et de l’Artisanat à Lille) tout comme le pourcentage 
représenté par la grande distribution (cf Boulanger à Lesquin et Kipsta à Roubaix). 
Cette année, le territoire de Lille (qui inclut Loos-Eurasanté dans nos statistiques) est 
particulièrement bien représenté (avec 3 des 6 opérations les plus importantes recensées). 
L’année dernière, c’était Tourcoing qui avait bien tiré son épingle du jeu avec, notamment, 
les constructions du siège de LMH. 
 
En 2014 : 
 

SECTEURS D'ACTIVITÉ  POURCENTAGE 

ADMINISTRATION / ASSOCIATION 25% 

COMMERCE / DISTRIBUTION 22% 

ENSEIGNEMENT / RECHERCHE 18% 

SANTE 12% 

FINANCE 11% 

INFORMATIQUE 10% 

AUTRES 2% 

TOTAL 100% 

(Source : DREAL, OBM, ADULM) 

Pour mémoire en 2013 : 
 

SECTEURS D'ACTIVITÉ  POURCENTAGE 

IMMOBILIER/CONSTRUCTION 46% 

COMMERCE / DISTRIBUTION 20% 

ADMINISTRATION / ASSOCIATION 20% 

ENSEIGNEMENT / FORMATION 9% 

AUTRES 5% 

TOTAL 100% 

(Source : DREAL, OBM, ADULM) 

 
Répartition géographique des comptes propres (en m² ) 

 

 
(Source : DRE, OBM, ADULM) 
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Par ailleurs, on soulignera que les sites d’excellence, Eurasanté (12 800 m²) mais aussi la 
Haute Borne (3 972 m²) et l’Union (2 640 m²) ont accueilli près de 40% des m2 de bureaux 
créés en « comptes propres » en 2014. 
 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2015 
 
 
Sans nécessairement atteindre les volumes enregistrés cette année, 2015 devrait encore 
être active en matière de comptes propres. On peut d’ores et déjà parier sur plusieurs 
mises en chantiers (liste non exhaustive) : trois opérations autour de la recherche et de 
l’enseignement dans le cadre du plan campus pour plus de 9 000 m², deux opérations sur 
Euralille pour un total de 25 000 m² (Rectorat/siège de Partenord fin 2015 ou début 2016 ?) 
ainsi que deux opérations totalisant 3 400 m² pour le groupe Décathlon avec Essensole à 
Lille et une opération de bureaux à Lompret. 
 

 
Les bulletins de l’observatoire sont réalisés par les services de la CCI Grand Lille 

Ils sont disponibles sur :  
http://www.grand-lille.cci.fr/nos-solutions-business/gerer-et-developper-votre-

entreprise/trouver-votre-lieu-dimplantation/ 
Contact : s.schoelens@norddefrance.cci.fr 

 

 
CONSEILS EN IMMOBILIER  
D’ENTREPRISE 
 
 
 
MEMBRES FNAIM  
• ARTHUR LOYD +33 (0)3 20 30 38 38 
www.arthurloydlille.com 

• BNP Paribas Real Estate+33 (0)3 20 06 99 00 
www.realestate.bnpparibas.com 

• CBRE+33 (0)3 20 21 88 50 
www.cbre.fr 

• DEBEUNNE +33 (0)3 20 89 40 89 
www.abrinor-debeunne.fr 

• IMM NORD +33 (0)3 20 06 78 84 
www.imm-nord.fr 

• KEOPS+33 (0)3 20 52 26 60 
www.keops.fr 

• SERGIC ENTREPRISES+33 (0)3 20 12 50 12 
www.sergic.com 
 
 
HORS FNAIM  

• GEMOFIS (membre SNPI) +33 (0)3 62 59 90 00 
www.gemofis.com 

• TOSTAIN & LAFFINEUR (membre SNPI)  
+33 (0)3 20 04 06 00 
www.tostain-laffineur-immobilier.com 

• CAZE IMMO+33 (0)3 20 48 58 58 
www.caze-immo.com 

• RC IMMOBILIER +33 (0)3 28 04 03 02 
www.rc-immobilier.com 

• YXIME+33 (0)3 28 38 04 06 
www.yxime.fr 
 
 

 

PROMOTEURS 
 
 

• BOUYGUES IMMOBILIER +33 (0)3 20 43 82 43 
www.bouygues-immobilier.com 

• BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER  
+33 (0)3 28 09 15 15 
www.bouwfonds-marignan.com 

• CARRE CONSTRUCTEUR +33 (0)3 20 57 90 00 
www.carreconstructeur.fr 

• CIRMAD NORD EUROPE +33 (0)3 57 63 48 93 
www.norpac.fr 
• CFA NORD +33 (0)3 28 33 08 80 
www.cfa-gfd.com 

• CODIC FRANCE +33 (0)1 40 41 00 59 
www.codic.fr 

• CONSTRUIRE NORD +33 (0)3 20 15 11 51 

• EIFFAGE IMMOBILIER NORD  
+33 (0)3 28 38 96 66 
www.eiffage-immobilier.fr 

• GEORGE V NORD +33 (0)3 20 89 50 40 
www.nexity-logement.com 

• ICADE PROMOTION +33 (0)3 20 89 50 40 
www.icade.fr 

• KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION 
+33 (0)3 28 76  97 20 
www.kic.fr 

• LAZARD GROUP +33 (0)3 20 06 60 60 
www.lazard-sa.com 

• NACARAT+33 (0)3 20 14 84 84 
www.nacarat.com 

• PASCAL BOULANGER REALISATIONS 
+33 (0)3 20 30 22 30 
www.pb-realisations.fr 

• SPIE BATIGNOLLES +33 (0)3 20 14 29 00 
www.spiebatignolles.fr 

• VINCI IMMOBILIER PROMOTION  
+33 (0)3 20 88 76 00 
www.vinci-immobilier.com 
 
 

COLLECTIVITES LOCALES 
ET ORGANISMES DE 
DEVELOPPEMENT 
 

• LILLE’S AGENCY+33 (0)3 62 14 50 06 
www.lillesagency.com 

• ADU Agence de Développement et 
d’Urbanisme+33 (0)3 20 63 33 50 
www.adu-lille-metropole.org 

• MEL Métropole Européenne de Lille 
 +33 (0)3 20 21 22 23 
www.lillemetropole.fr 

• SAEM EURALILLE +33 (0)3 20 12 54 70 
www.spl-euralille.fr 

• EURASANTE +33 (0)3 28 55 90 60 
www.eurasante.com 

• SAEM HAUTE BORNE +33 (0)3 28 76 99 00 
www.parc-haute-borne.fr 

• MAIRIE DE LILLE +33 (0)3 20 49 50 00 
www.mairie-lille.fr 

• MAIRIE DE MARCQ EN BAROEUL  
+33 (0)3 20 45 45 45 
www.marcq-en-baroeul.org 

• MAIRIE DE ROUBAIX +33 (0)3 20 66 46 00 
www.mairie-roubaix.fr 

• MAIRIE DE TOURCOING +33 (0)3 20 23 37 00 
www.ville-tourcoing.fr 

• MAIRIE DE VILLENEUVE D'ASCQ  
+33 (0)3 20 43 50 50 

www.villeneuvedascq.fr 

• SORELI +33 (0)3 20 52 20 50 
www.soreli.fr 

• SEM VILLE RENOUVELEE +33 (0)3 20 11 88 11 
www.semvr.fr 

• CCI GRAND LILLE +33 (0)3 20 22 73 80 
(Pôle immobilier) www.grand-lille.cci.fr 
 
 

 



 

Marché des bureaux en compte propre dans la métropo le lilloise en 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CCI Grand Lille 
Place du Théâtre – CS 60359 - 59020 Lille cedex 
T. 33 (0)3 20 63 78 23 – F. 33 (0)3 20 74 82 58 

E-mail : a.bartoszak@grand-lille.cci.fr 
 

www.grand-lille.cci.fr 


