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Montpellier Bilan 2016

Un point conjoncturel

Chiffres clés

Des perspectives économiques mieux orientées

L’agglomération de Montpellier poursuit sa

politique de développement urbain vers le Sud

avec l’aménagement d’un pôle tertiaire autour de

la future gare TGV (bureaux commerces, hôtels,

services et équipements publics). Ce projet

devrait très positivement impacter la région en

permettant une meilleure mobilité des

entreprises.

A l’horizon 2019, le marché montpelliérain devrait être porté par de bonnes perspectives

économiques. Le marché de l’emploi devrait être nettement mieux orienté qu’à l’échelle nationale,

entraînant des besoins de surfaces supplémentaires pour les entreprises.

• Le parc de bureaux est de 1 775 000 m².

• Le stock disponible s’élève à environ 100 000 m²

• Le taux de vacance est de 5,80%

• 23% concerne des offres neuves

• La surface moyenne transactée : 248 m²

• Loyers: entre 125 et 160 € HT HC / m² / an
• Prix de vente en 2nd main : entre 1 100 € et 1 500 € HT/ m²

• Prix de vente en neuf : entre 1 800 € et 2 400 € HT / m² 
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Montpellier Bilan 2016

La demande (bilan 2016)

Demande placée * 65 400 m²

Nombre transactions 195

Dont > à 1 000 m² 5

Surface moyenne transactée ** 248 m²

Loyer prime HT/m²/an 165 €

Loyer moyen transacté dans le neuf 

HT/m²/an
160 €

Loyer moyen transacté en seconde main 

HT/m²/an
125 €
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* La demande placée comprend les surfaces transactée par les partenaires de l’Observatoire,

les autres cabinets et en diffus ainsi que les opérations en «compte propre».

** La surface moyenne transactée est calculée sur la base de la demande placée par les

membres de l’observatoire soit 48 330 m² et les transactions réalisées par les membres de

l’observatoire (195).
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Surface transactée : 10 045 m²

Surface transactée : 2 499 m²

Surface transactée : 8 691 m²

Surface transactée : 17 241 m²

Surface transactée : 9 852 m²

Les transactions réalisées en 2016 

* 48 328 m² : Surfaces placées par les partenaires de l’observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprise de Montpellier

Avec 36,8% des surfaces, la zone Est maintient sa première place sans toutefois accentuer sa

prédominance. Ce recul relatif s’explique par la montée en charge des autres zones à

l’exception du Sud.

Nord, Sud et Centre localisent chacun autour d’1/5ème des surfaces acquises ou louées.

Depuis le démarrage des travaux de l’Observatoire, la contribution de la zone Ouest apparaît

marginale. De 2008 à 2015, sa part s’inscrit en deçà de 3% des m 2 placés. Toutefois, en 2016,

cette zone affiche sa meilleure performance avec un cumul de m² placés de 5% du total.

Tous secteurs géographiques confondus, Montpellier pèse aussi majoritairement sur le territoire

qu’en 2015. En poids relatif, la commune concentre autant de projets (73,3% contre 72,8%) et

mobilise presqu’autant de surfaces qu’un an plus tôt (77,7% contre 78,5%).

Montpellier Bilan 2016
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Source : Observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprise de Montpellier – Janvier 2017
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Les valeurs locatives et vénales en 2016

Montpellier Bilan 2016
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Valeurs locatives Valeurs vénales

Neuf Seconde main Neuf Seconde main

Centre 165 € 125 € 2 200 € 1 450 €

Ouest - 120 € - 1 450 €

Est 155 € 120 € 2 400 € 1 400 €

Sud 150 € 130 € 2 300 € 1 200 €

Nord 135 € 125 € - 900 €

Source : Observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprise de Montpellier – Janvier 2017
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Caractéristiques de la demande placée 

À l’origine de près de 2/3 des transactions, les

clientèles locales et régionales ne mobilisent que

46,5% des surfaces. Leurs contributions progressent

donc légèrement en terme de projets initiés mais

reculent au regard des m² placés.

Présents dans 8,2% des transactions, les clients

internationaux mobilisent 13,6% du total des m 2 de

bureaux placés, marquant une légère hausse sur

2015. Le secteur privé « consomme » près de 90%

des m². Seuls 8 projets sur 195 ne relèvent pas de

cette sphère. L’Administration porte 7 projets (soit 2

de plus que 12 mois auparavant).

Avec 195 unités, le nombre de transactions est le plus élevé de la série amorcée en 2005. Cette 

performance est liée à un marché fort actif lors du second semestre de l’exercice (106 

transactions).

Avec 248 m² , la surface moyenne est de 8

m² supérieure à celle observée 12 mois plus

tôt,

L’écart des surfaces est significatif : de

11 m² à 2 600 m² et apparaît plus marqué

qu’en 2015. Plus de 9 transactions sur 10

portent sur des bureaux de moins de 500m²

. Seuls 5 bureaux dépassent les 1 000 m²

(8, un an plus tôt).

33%

44%

13%

7%
3%

<100 m²

100 à 299 m²

 300 à 499 m²

500 à 999 m²

1000 à 4999 m²

Répartition du nombre de bureau 

en fonction de la taille

6 441

1 215

31 492

9 182

Acquisition seconde main

Acquisition neuve

Location seconde main

Location neuf

Nombre de m² de bureaux loués ou acquis ventilés en neuf 

et seconde main en 2016

Surfaces en m² ventilées

selon l’origine des utilisateurs

13 699

8 780

19 273

6 579

Local Régional National International

Montpellier Bilan 2016
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Source : Observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprise de Montpellier – Janvier 2017

Les surfaces placées progressent ainsi de 6 764 m²

sur 12 mois. Avec 48 330 m², le volume 2016 des

surfaces cumulées s’affiche supérieure de 841 m²

par rapport à la moyenne annuelle observée depuis

12 ans.

La part des produits neufs évolue peu au regard du

nombre de transactions (10,8% contre 11,6% en

2015) mais croît sur le critère des m² placés (21,5%

contre 15%, 1 an plus tôt). La location anime le

marché à 88,2% par le nombre de projets et à 84,2%

par les surfaces, pourcentages en hausse sur ceux

de 2015.
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Caractéristiques de la demande placée 

Comme en 2015 et presque dans les mêmes

proportions, les services aux entreprises se

détachent en terme de m² transactés. Ils

cumulent, à eux-seuls, 43,4% des surfaces

louées ou acquises (42,6% un an plus tôt).

Le regroupement éducation, santé, social

d’un côté et celui en lien avec l’agriculture,

l’industrie, l’énergie, les transports, la

construction et le commerce de l’autre, sont

crédités respectivement de 20,7% et 15,2%,

pourcentages légèrement plus élevés qu’en

2015.

Ils devancent les activités financières et

immobilières (10,2%), positionnées devant les

services aux particuliers (8,8%).
Présente dans 2/3 des initiatives, la

relocalisation concentre près de 72% des

m² placés (65,8% en 2015). L’extension

s’affiche en recul sur 2015 avec 14,4% des

projets et 16,8% des surfaces placées

(contre respectivement 20,2% et 22,3% un

an plus tôt). Le poids relatif des créations,

quelle que soit la nature, est plus affirmé au

regard du critère de nombre (19%) que de

celui des surfaces (11,2%).

Le prix moyen au m² loué s’établit à 158 € dans le neuf et à 125 € en seconde main (respectivement

160 € et 119 € en 2015).

Par secteurs, les prix moyens du m² loué en seconde main varient de 118 € (Est) à 131 € (Sud et

Ouest). Ceux pour un bien neuf sont compris entre 151 € au Sud et 195 € au Nord.

L’Ouest ne compte aucune location dans le neuf.

Le prix d’achat moyen du m² se situe à 1 141 € dans le cas d’une revente et à 2 351 € pour un

produit neuf.

Par zone, le prix au m² en seconde main varie de 914 € au Nord à 1 452 € à l’Ouest.

Quatre zones localisent des achats de bureaux neufs avec des prix variant de 2 223 € (Centre) à 2

428 € (Nord).

Surfaces en m² ventilées en fonction de l’activité en 2016

21%

9%

43%

10%

17%

Administration,
éducation, santé, social

Services aux
particuliers

Services aux
entreprises

Activité financière et
immobilière

Agriculture, industrie,
énergies, transport, etc

Surfaces en m² ventilées selon la nature du projet 

5%
6%

72%

17%
Création exogène

Création
endogène

Relocalisation

Extension

Prix moyen par m² loué neuf : 158 €

Prix moyen par m² loué seconde main : 125 €

Prix moyen par m² acquis neuf : 2 351 €

Prix moyen par m² acquis seconde main : 1 141 €

Montpellier Bilan 2016
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Source : Observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprise de Montpellier – Janvier 2017
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