
TOULOUSE	  BUREAUX	  :	  DEMANDE	  PLACÉE	  &	  VALEURS	  LOCATIVES	  1er	  Semestre	  2014	  

ARTHUR	  LOYD	  	  TOULOUSE	  –	  05	  62	  57	  62	  57	  –	  	  contact@arthur-‐loyd-‐31.com	  

Neuf Seconde Main Total 

Location 7 316 m2 24 858 m2 57 358 m2 

Acquisition (utilisateurs et 
investisseurs) 0m2 5 481 m2 5 481 m2 

Total Transactions 7 264 m2 30 391 m2 62 839 m2 

BUREAUX – VOLUMES M2 – hors comptes propres 

Neuf	   Seconde Main	  

Location – loyer annuel m2 
€ HT-HC	  

Centre Prime	    195€	   160 à 180 €	  

Périphérie	   145 à 165 €	   85 à 120 €	  

Achat – m2 / € HD	  
Centre Prime	   3500€	   2 000 à 2 200 €	  

Périphérie	   2 200 à 2 500 €	   750 à 1 300 €	  

1/ Comptes propres : 
-  AKKA TECHNOLOGIES : 11 500 M2  -  Blagnac Andromède (1T14) 

2/Transactions significatives : 
-  SAFRAN : 25 184 M2 – Blagnac Andromède (2T14) 
-  CGI : 4 750 M2  -  Basso Cambo 

- ECA SINTERS  : 3 705 M2 –  Saint Martin/Ramassiers  
-  APAJH : 2 000 M2 –  Montaudran 
-  PROSEGUR 1097 M2 – Saint Martin/Ramassiers  

-  Ralentissement du marché tertiaire – La demande placée hors comptes propres 
et opération « Safran »est en baisse par rapport à 2013 et se situe en baisse de 
15 % par rapport à la moyenne depuis 2009. 

-  18 transactions supérieures à 500 m2 sur 100 transactions brokers 

BUREAUX – VALEURS 

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES 2014  

COMMENTAIRES  

 
Des chiffres qui ne reflètent pas pleinement la réalité 

économique  

Ici, l’étude complète 2013 ! 

-  Sur les 45 transactions réalisées au 2trimestre, 27% concernent des 
administrations, collectivités ou services publics   

-  10 transactions concernent de la création le reste est du transfert d’activité 
-  Stabilité du stock à 200 000 M2 sur un an glissant, 
-  Le taux de vacance s’établit à 5% du parc estimé à 4 000  000 M2 
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PERSPECTIVES 2 semestre 2014  

La croissance du PIB reste atone et rien ne présuppose une amélioration dans les mois à venir. 
 
  
Dans ce contexte, le stock de bureaux devrait rester stable pour se situer aux alentours de 200 000 m2 – Il est inégalement répartit notamment sur le site de Bordelongue qui a lui 
seul représente 30 000 m2 de bureaux neufs sur les 58 000 m2 recensés. 
 
  
Sur le marché de l’investissement, la collecte est toujours importante mais les investisseurs sont d’avantage attirés vers les immeubles neufs avec des baux de longue durée alors 
que le marché de la construction est plutôt attentiste, ce qui entraine une hausse de la rentabilité demandée pour les immeubles existants. 
 
 
Même si des permis de construire significatifs d’immeubles tertiaires ont été obtenus en centre ville et sur Blagnac notamment il n’en demeure pas moins que les exigences 
environnementales et les procédures de plus en plus lourdes ont une incidence importante sur le coût de la construction allant à l’encontre des possibilités économiques exprimées 
par les entreprises.  
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Neuf Seconde Main Total 

Location 10 794  m2 38 464 m2 49 258 m2 

Acquisition (utilisateurs et 
investisseurs) 0 m2 6 400 m2 6 400 m2 

Total Transactions 10 794 m2  44 864 m2 55 658 m2 

ACTIVITÉ – ENTREPOTS – VOLUMES M2 - hors comptes propres 

Neuf	   Seconde Main	  

Location – loyer annuel m2 € HT-HC	   65 à 80 €	   50 à 65 €	  

Achat – m2 / € HD	   700 à 850 €	   550 à 650 €	  

 Le marché des locaux d’activités et des entrepôts recul sur le 1er 
 semestre 2014 par rapport à 2013. 

 
 Poursuite de la tendance du marché vers de l’acquisition avec 
quelques difficultés à trouver les produits recherchés. 
 
 N‘est pas intégré l’opération Airbus Group au lieu dit « Barquil » pour              

 53 000 m2 qui devrait engendrer une augmentation du stock  
             de seconde main  

ACTIVITÉ– VALEURS 

COMMENTAIRES  

  
Baisse des transactions par rapport au 1er semestre 2013 

ENTREPOTS – VALEURS 

Neuf	   Seconde Main	  

Location – loyer annuel m2 € HT-HC	   47,50 € à 60 €	   33 à 40 €	  

Achat – m2 / € HD	   450 €	   350 €	  
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TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lafaye'e	  Conseil	   Montaudran	   Est	   4	  200	  

Gaussorgues	   Saint	  Jory	   Nord	   4	  620	  

Novelty	   L’Union	   Est	   1	  000	  

UAlisateur	  privé	   En	  Jacca	  -‐	  Colomiers	   Ouest	   2	  025	  

Rexel	   Toulouse	   Est	   1	  068	  

PERSPECTIVES 2 semestre 2014  

 Le Marché est essentiellement constitué de locaux de seconde main, 
  

 Le niveau actuellement bas des taux d’intérêt, continue à favoriser les demandes à l’acquisition 
   

 Le stock est stable et se situe aux alentours de 190 000 m2 - l’opération Airbus Group au lieu dit « Barquil » pour                               
53 000 m2 qui devrait engendrer une augmentation du stock de seconde main  
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COMMERCE – VALEURS 

-  Nespresso - Place du Capitole : 470 M2 

-  Moulin de Païou – grenade : 250 M2 
-  V&B – Labege : 396 M2 
-  La cervoiserie – Cornebarrieu : 390 M2 
-  Joué Club - Rouffiac : 750 M2 
-  Mexx : Rouffiac : 400 M2 
-  Chronodrive – Labege : 1500 M2 
-  Leclerc Drive – Balma : 1800 M2 

 Sur cette première période de l’année, on constate un certain             
attentiste des enseignes avec relooking de leur concept.  

 On constate  un attrait pour les commerces de proximité avec l’arrivée                                                     
de nouveaux concepts, sur l’agglomération. 

 
 Les perspectives sur le 2ème semestre 2014 et le début de l’année  
2015 sont meilleures et en hausse concernant le développement 

d’enseignes déjà présentes sur la ville. A noter également que les 
enseignes locales tendent à se (re)déployer, notamment en retail park, 

du fait d’une petite baisse des valeurs, à l’instar des enseignes 
nationales.  

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES 2014  

COMMENTAIRES  

 
Des valeurs toujours plus élevées en centre ville et des valeurs 

en légère baisse en périphérie 

Neuf Seconde Main 

Valeurs Locatives – 
loyer annuel m2 € HT-
HC  

Centre Ville n°1  / 1 200 € / 2 000 € 

Centre ville, emplacements 1 
Bis, 2, … 650 / 850 € 450 à 600 € 

Centres commerciaux 500 € 500 à 650 € 

Zones Commerciales  & 
Périphérie   180 € 100 à 150 € 

Achat – m2 / € HD 

Centre Ville n°1  / / 

Centre ville, emplacements 1 
Bis, 2, … 2 200 € 3 500 € 

Centres commerciaux / 2 000 € 

Zones Commerciales  & 
Périphérie 2 000 € 1 500 € 


