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Introduction

C

onjointement à une tertiarisation de
l’économie qui continue de se développer,
la demande en bureaux explose depuis les
années 1990.

L’année 2017 marque un nouveau record pour le
marché de l'immobilier tertiaire en région. Au total,
1,6 million de mètres carrés de bureaux ont changé de
main, selon les chiffres de BNP Paribas Real Estate. Un
chiffre en progression de 7 % par rapport à 2016 et de 22 % par
rapport à la moyenne annuelle des dix dernières années.
Au niveau national, le marché des bureaux est très fortement concentré
en Île‐de‐France (en 2016, 2,4 millions de m² de transactions contre 1,5
million dans l’ensemble des grandes villes en région). Dans les régions hors
Île‐de‐France, les plus grandes villes polarisent également à des degrés
divers la production régionale de bureaux.
Dans ce contexte, un territoire de taille intermédiaire comme la commu‐
nauté urbaine Caen la mer est confronté à un réel enjeu concernant la
place et les capacités de développement du tertiaire de bureau.
L’objectif de cette note est de cerner les caractéristiques et les évolutions
du marché local des bureaux, notamment le niveau de tension entre l’offre
et la demande.
L’analyse des bureaux privés réalisée par l’agence comprend les éléments
suivants :
ÒÒ l’emploi dans le tertiaire de bureau dans la communauté urbaine
Caen la mer (géolocalisation BD AUCAME) ;
ÒÒ les surfaces de bureaux commencées (source : DREAL‐ fichier SITA‐
DEL) ;
ÒÒ les transactions (source : agences immobilières) ;
ÒÒ les prix (source : DVF) ;
ÒÒ le parc tertiaire (source : relevés de terrain AUCAME) ;
ÒÒ les projets (sources : AUCAME, agences immobilières, Caen Norman‐
die Développement).
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Méthodologie :
Le tertiaire et l’immobilier de bureaux

Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ
d'activités qui s'étend du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services
aux entreprises et services aux particuliers,
l'éducation, la santé et l'action sociale, selon la
définition de l’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee). Ce pan de
l’économie française s’est fortement développé
depuis le milieu des années 1970.

le seul d’ailleurs où l’emploi a progressé, en
particulier dans les services aux entreprises
mais aussi dans les services non marchands. Le
secteur tertiaire a notamment largement profité
à l’emploi féminin. En effet, la part des femmes
dans le secteur tertiaire représente 55,7 % des
emplois en 2015.

Que

Le tertiaire de bureaux

regroupe le secteur tertiaire

?

L’économie nationale regroupe trois grands secteurs : l’agriculture (le secteur primaire), l’industrie (le secteur secondaire) et toutes les activités restantes classées dans ce que l’on appelle
le secteur tertiaire. Ce dernier se caractérise
par des activités de production de services. Il
peut s’agir de services qui nécessitent des capacités techniques tels que les domaines du juridique, de la coiffure ou encore de l’architecture
par exemple. Mais aussi de services comme les
transports, les activités immobilières, financières, le commerce, l’éducation, la santé,
l’action sociale ou encore l’administration et
les services aux entreprises et aux particuliers.
Ces activités de services sont divisées en deux
grandes catégories :
• les services marchands à but lucratif (activités de tourisme, de conseil, de transports,
bancaires, de l’assurance, de gestion et les
professions libérales) ;
• les services non marchands qui sont financés
par l’État et les collectivités locales par le
biais de l’impôt (éducation, police, santé,
administration).
En France, plus de ¾ des actifs travaillent dans
le secteur tertiaire d’après les données 2015 publiées par l’Insee dans ses « Tableaux de l’économie française», édition 2017. Près d’un tiers
travaille dans l’administration publique, dans
l’enseignement, la santé et l’action sociale. Si,
depuis les 40 dernières années, la part de l’emploi dans le secteur de l’industrie s’est réduite
presque de moitié, dans le secteur tertiaire,
cette part a augmenté de 21 points. Un secteur
en très forte expansion donc sur cette période,
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Cette note s’intéresse ici à l’emploi privé nécessitant un bureau pour l’exercice de son activité.

Afin de mesurer les évolutions et les spécificités
du tertiaire de bureau au niveau local, l’Aucame
a examiné l’emploi dans des secteurs d’activités
représentatifs du tertiaire de bureau à partir de
la base de données de l’agence. Au total, neuf
secteurs ont été retenus :
• Activités de services et de soutien aux professionnels ;
• Activités immobilières ;
• Activités de conseil ;
• Gestion et finance ;
• Information, communication et numérique ;
• Ingénierie et recherche ;
• Activités juridiques ;
• Organisations et associations ;
• Services de santé et sociaux.
Certaines activités au sein de la nomenclature
choisie ne nécessitent pas obligatoirement des
besoins en immobilier de bureaux mais ces secteurs ont été pris en compte afin d’être le plus
exhaustif possible.
Les secteurs non retenus dans l’étude sont les
suivants : enseignement, administrations publiques, sièges sociaux et intérim. Les services
non marchands n’ont pas été retenus afin de
mettre en avant les caractéristiques privées du
marché de bureaux. Les autres activités exclues
l’ont été dans un souci d’homogénéité statistique.

1. Les principaux chiffres en 2017

Nombre d’établissements :
6 269 établissements privés liés au tertiaire de bureaux
soit 30 % de l’ensemble des établissements à l’échelle de Caen la mer

Nombre d’emplois :
33 825 emplois privés liés au tertiaire de bureaux
soit 1/3 de l’emploi privé à l’échelle de Caen la mer

Parc immobilier de bureaux total : 250

Demande placée : 48

000 m²*

000 m²*

Offre de bureaux : 40

000 m²*

Dont 10 % de neuf/restructuré

Valeurs des bureaux :
Seconde main : entre

600 et 1 500 € HT/m²
Neuf et restructuré : entre 1 700 et 2 300 € HT/m²

Loyer moyen dans le neuf/restructuré :

entre 125 et 170 € HT/m²
*privé et public
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2. Les emplois de bureaux

Le poids du tertiaire dans
l’économie caennaise

Les 2/3 des emplois sont concentrés sur
uniquement 3 communes : Caen, Mondeville et Hérouville Saint-Clair.

Le poids du tertiaire dans l’économie
caennaise

Le territoire a une vocation présentielle
supérieure à la moyenne nationale.

En raison du statut de Caen, ancienne capitale régionale et principal pôle urbain de
l'ouest de la Normandie, les administrations
publiques, l’enseignement ainsi que la santé humaine et l’action sociale représentent
plus du tiers de l’emploi salarié total de la
communauté urbaine.
En dehors de ces activités, l’économie du
territoire est assez diversifiée avec tout
de même une grande majorité d’activités
dédiées au tertiaire.

Après une période de baisse, l’emploi est
en relative hausse sur le territoire et arrive
à son niveau d’avant crise de 2009.
A l’échelle de la communauté urbaine Caen
la mer, le poids des activités tertiaires est
donc très important comme en atteste le
graphique de répartition des différents
secteurs d’activités. Avec 116 900 emplois
salariés, les emplois tertiaires représentent
presque 82 % de l’emploi salarié total,
chiffre supérieur à la moyenne nationale.

L’emploi sur la communauté urbaine de
Caen la mer se trouve en grande majorité sur le centre de l’agglomération et les
pôles d’emplois en proche périphérie.

La répartition des secteurs d’activités économiques
sur Caen la mer au 1er janvier 2017

Source : BD Aucame
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Hors commerces, la quasi-totalité des établis‐
sements tertiaires de plus de 200 salariés se
trouve sur Caen et sa couronne limitrophe no‐
tamment au nord.
La majorité des établissements publics sont
concentrés dans le centre-ville.

Une logique de deux grands pôles se caracté‐
rise avec une densité d’établissements sur le
centre-ville et un « plateau nord élargi » avec
les communes de Saint-Contest et Hérouville
Saint-Clair.
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Analyse

par secteur d’activités

Le poids des activités par secteur tertiaire (Source : BD AUCAME 2018)
Catégories

Effectif

Administration publique et formation
Services de santé et sociaux
Commerce
Activités de services et de soutien aux particuliers
Finance et gestion
Sièges sociaux
Ingénierie et recherche
Information, communication et numérique
Marché de l'automobile
Organisation et association
Art et loisirs
Immobilier
Conseil
Juridique
Diffusion culturelle
Total emploi
Pour rappel, 82 % de l’emploi salarié total est
lié au tertiaire avec une part dédiée aux activi‐
tés publiques importante. Un tiers de ces emplois
dépend des administrations publiques et de for‐
mation. Plus de la moitié des emplois se situe dans
les secteurs publics et de la santé.

36
24
17
11
5
3
3
3
2
2
2
1

589
228
287
347
211
649
588
121
695
443
375
576
999
953
839
116 900

%
emploi tertiaire
31,3
20,7
14,8
9,7
4,5
3,1
3,1
2,7
2,3
2,1
2,0
1,4
0,9
0,8
0,7
100,0

Le commerce est le premier secteur privé.
Les autres activités, qui sont très liées à l’immobi‐
lier de bureaux, représentent 30 % de l’ensemble
des activités tertiaires sur le territoire de Caen
la mer.

Évolution des différents secteurs d’activités de tertiaire de bureaux entre 2015 et
2018 (Source : BD AUCAME 2018)
Évolution en nombre
Activités de bureaux
Évolution en %
de salariés
Activités de services et de soutien aux
2 106
30,5
professionnels
Gestion et finance
448
7,8
Ingénierie et recherche
249
7,3
Conseil
191
16,0
Activités immobilières
- 23
- 1,5
Organisation et association
- 92
- 3,4
Juridique
- 106
- 10,4
Services de santé et sociaux
- 531
- 4,4
Information, communication et numérique
- 751
- 17,9
TOTAL
1 491
3,8
Les emplois tertiaires liés à l’immobilier de bu‐
reaux sont dynamiques avec un gain de 1 500
emplois liés à ce secteur entre 2015 et 2018 à
l’échelle de Caen la mer.
Il existe cependant des différences entre les sec‐
teurs d’activités. Malgré ce dynamisme de créa‐
tion d’emplois, quatre secteurs seulement sur
neuf ont créé des emplois : activités de services et
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de soutien aux professionnels ; gestion et finance ;
ingénierie et recherche ; activités de conseil.
Les activités de services et de soutien aux pro‐
fessionnels représentent un peu plus de 70 % des
créations d’emplois.
Les autres secteurs d’activités ont vu leur nombre
de salariés baisser entre 2015 et 2018.

Cartographies représentatives des
logiques d’implantations des secteurs d’activités

liés à l’immobilier de bureaux privés

Définition :
Information, communication et numérique :
Activités de services relatives à l’information et
à la communication (production, distribution,
traitement et transmission de l’information et
des produits culturels). Elles regroupent l’édition
littéraire, l’édition musicale, l’édition de logiciels,
les activités audio-visuelles, les services de
télécommunications, les services informatiques
et les activités liées à l’internet.

Les établissements ayant le
plus de salariés se concentrent
le long des axes routiers et
ferroviaires mais aussi sur le
centre caennais et le plateau
nord.
Néanmoins, on peut noter que le
centre-ville caennais regroupe
globalement peu d’établisse‐
ments de plus de 10 salariés.

Définition :
Activités de services et de soutien aux professionnels :
Activités qui se caractérisent essentiellement
par la mise à disposition d'une capacité/prestation technique ou intellectuelle.

On remarque des établisse‐
ments de plus de 50 salariés
dans le centre-ville et au nord
de l’agglomération caennaise.
Localisation plus homogène
des établissements sur les
deux « pôles ».
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Définition
Activités immobilières :
Cette section comprend les activités de bailleurs, d'agents et/ou de courtiers dans l'un ou
plusieurs des domaines suivants : vente ou
achat de biens immobiliers, location de biens
immobiliers, prestation d'autres services liés
à l'immobilier tels que l'évaluation de biens
immobiliers ou l'activité d'agent fiduciaire en
immobilier.

Les établissements ayant le
plus de salariés se concentrent
dans le centre-ville caennais
de manière assez forte. C’est
le secteur d’activités, avec les
activités juridiques, dont la lo‐
gique d’implantation est aussi
marquée en centre urbain.

Définition :
Gestion et finance :
Activités de services de conseil et d'assistance
opérationnelle dans des domaines qui par
nature présentent un caractère financier.

Les établissements sont da‐
vantage concentrés sur le pla‐
teau nord, la rive gauche de
Caen et l’hypercentre caen‐
nais. La localisation des plus
grands établissements entre
le centre-ville caennais et le
plateau nord élargi est assez
homogène.
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Définition :
Ingénierie et recherche :
Cette section comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées.
Ces activités requièrent un niveau de formation
élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées.

Un établissement de plus de
250 salariés à Beaulieu et une
forte concentration des activi‐
tés sur le plateau Nord.
Un tissu composé surtout de
PME de moins de 50 salariés.
Les établissements de plus de
50 salariés sont concentrés
majoritairement sur le nord
de l’agglomération.
Répartition géographique as‐
sez homogène sur l’ensemble
de l’unité urbaine caennaise.

Définition :
Activités juridiques :
Ce secteur comprend la représentation juridique
d'une partie contre une partie adverse, que ce
soit ou non devant des tribunaux ou d'autres
organes judiciaires, par des membres du
barreau ou sous leur contrôle, sous la forme
d'activités de conseil et de représentation dans
des affaires civiles ou pénales ou dans des
conflits du travail.

Forte concentration des éta‐
blissements en centre-ville.
Avec l’immobilier, il s’agit du
secteur d’activités géographi‐
quement le plus concentré sur
l’hypercentre.
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Définition
Organisations et associations :
les activités des organisations qui militent en
faveur d'une cause ou d'une question d'intérêt
public en sensibilisant l'opinion publique, en
faisant pression sur les milieux politiques, en
collectant des fonds, etc.

Établissements de plus de 50
salariés sur le plateau Nord,
concentration plus forte des
entreprises de moins de 10
salariés dans le centre-ville
caennais.

Définition :
Services de santé et sociaux :
Activités liées à la santé humaine et à l'action
sociale. Elle englobe un vaste éventail d'activités, allant des soins assurés par des professionnels de la santé dans des établissements
hospitaliers et d'autres structures médicales à
des activités d'action sociale peu ou pas médicalisées, en passant par des activités d'hébergement médico-social à composante sanitaire
plus ou moins importante.

Établissements présents de
manière homogène sur l’en‐
semble du territoire. Pas de
logique d’implantation en
fonction de la taille de l’éta‐
blissement.
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Définition :
Activités de conseil :
Ce secteur comprend le conseil et l'assistance
opérationnelle apportés à des entreprises
et autres organisations sur des questions de
gestion, telles que la planification d'entreprise
stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de processus, la gestion du changement,
la réduction des coûts et d'autres questions
financières, les objectifs et les politiques de
marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines,
les stratégies de rémunération et retraite, la
planification de la production et du contrôle.

Concentration des établisse‐
ments dans le centre caennais,
avec une majorité de petits
établissements entre 2 et 9
salariés.
Implantation des établisse‐
ments dans les principales
zones d’activités nécessitant
ce service.

Ces cartes de localisation ont
permis de donner quelques ca‐
ractéristiques d’implantation
selon les différents secteurs
d’activités :
• Répartition quasi-exclusi‐
vement sur l’unité urbaine
de Caen avec un tropisme
centre-ville/nord de Caen ;
• Des logiques d’implantation
différentes selon les sec‐
teurs d’activités ;
• Pas de logique d’implanta‐
tion entre la périphérie et
le centre selon la taille de
l’établissement.
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3. Le marché de bureaux

Des

pôles tertiaires privés identifiables

Pour rappel, les emplois privés concernés par le marché de l’immobilier de bureaux représentent 1/3 de l’emploi privé total et 30 % des établissements.
Ces emplois nécessitent donc de l’immobilier. Comme nous l’avons vu précédemment, des
logiques géographiques d’implantation existent. C’est à partir de cette analyse, couplée à des
visites de terrain, que nous avons identifié 16 « pôles » tertiaires sur Caen et sa périphérie.

Identification et classification des pôles tertiaires sur l’agglomération caennaise

11 des 16 pôles identifiés se trouvent sur Caen centre et le nord de Caen. Ces pôles ont des poids et des
caractéristiques différents comme en atteste le tableau suivant.
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Pôles tertiaire Caen la mer Commune(s)

Typologie

Nombre
d’emplois
privés

Dynamique
urbaine

Accessibilité
en TC

État
apparent
du bâti

Extension
possible

Services
pour les
salariés

Caen centre

Caen

Quartier
urbain

7 626

A maturité

Bonne

Bon

non

Bon

Folie Couvrechef

Caen

Parc
d'activités

3 188

A maturité

Moyenne

Moyen

non

Moyen

Plateau Nord

Caen

Parc
d'activités

1 731

A renouveler

Bonne

Moyen

oui

Moyen

Pôle de Saint-Contest

Saint-Contest

Parc
d'activités

1 553

En
développement

Faible

Bon

oui

Moyen

Campus Effiscience

Colombelles

Parc
d'activités

1 255

En
développement

Moyenne

Neuf

oui

Moyen

Beaulieu

Caen

Parc
d'activités
urbain

938

A maturité

Bonne

Bon

non

Moyen

CITIS

Hérouville
Saint-Clair

Parc
d'activités

805

A maturité

Moyenne

Bon

non

Moyen

Espace Gardin

Caen

Quartier
urbain

461

A maturité

Bonne

Bon

non

Bon

Centre administratif
Carrefour France

Mondeville

Parc
d'activités

456

A maturité

Faible

Bon

non

Moyen

Péricentre

Caen

Parc
d'activités
urbain

438

A renouveler

Bonne

Mauvais

non

Moyen

Espace Claude Monet/
Grâce de Dieu

Caen

Parc
d'activités
urbain

436

A maturité

Bonne

Bon

non

Bon

PA Fleury-sur-Orne

Fleury-surOrne

Parc
d'activités

319

En
développement

Faible

Neuf

oui

Faible

Rives de l'Orne

Caen

Quartier
urbain

199

En
développement

Bonne

Neuf

oui

Bon

Pôle tertiaire Boulevard
Dunois

Caen

Parc
d'activités
urbain

136

A maturité

Moyenne

Bon

non

Moyen

Espace Jean Monnet

Hérouville
Saint-Clair

Quartier
urbain

126

A renouveler

Bonne

Moyen

non

Bon

Les pôles tertiaires ont été identifiés à partir de la géolocalisation de l’ensemble des établissements liés au tertiaire de bureaux. Un
travail de terrain a ensuite été effectué afin de renseigner les éléments qualitatifs. Ces derniers ont une valeur empirique.

Répartition des emplois dans les pôles
tertiaires par typologie urbaine

Somme des emplois par typologie :
Parc d'activités

9 561

Quartier urbain

8 412

Parc d'activités urbain

2 019
Source : BD AUCAME 2018

Ces pôles tertiaires concentrent environ 20 000 emplois dédiés au ter‐
tiaire de bureaux soit 60 % de l’emploi lié au tertiaire de bureaux sur
l’ensemble de la communauté urbaine Caen la mer.
Une présence importante des principaux pôles de tertiaire de bureaux en
périphérie :

60 %

en parc d’activités et

40 % en tissu urbain.

Source : BD AUCAME 2018
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Quelle

est la taille moyenne d’un bureau caennais

Effectif

Nombre
d'établissements

Moins de
10 salariés

9 344

5 746

De 10 à 49
salariés

8 083

396

10 468

116

5 930

11

De 50
à 249
salariés
Plus de 250
salariés

?

Répartition des
effectifs
Répartition
des
effectifs
par typologie d'établissements

Etablissements de moins de 10 salariés
Etablissements de 10 à 49 salariés
Etablissements de 50 à 249 salariés
Etablissements de plus de 250 salariés

Source : BD AUCAME 2018

Plus de 9 établissements sur 10 liés au tertiaire de bureaux accueille moins de 10 salariés. Cependant,
les établissements qui génèrent le plus d’emplois dans le tertiaire de bureaux sont ceux qui comptent
entre 50 et 249 salariés.

Portrait-robot du bureau type

Catégories

Services de santé et sociaux

Nombre
salariés

Indice

bureau type
(nombre salariés/
nombre entre(Moyenne 20 m²)
prises)

11 949

4,5

89,9

Gestion et finance

4439

14,4

288,2

Information, communication et
numérique

3 948

5,0

100,2

Activités de services et de
soutien aux professionnels

3 815

11,9

239,2

Ingénierie et recherche

3588

7,7

154,3

Organisation et association

2 558

5,5

110,3

Activités immobilières

1 576

4,4

89,0

Conseil

999

2,1

42,6

Juridique

953

2,2

43,0

33 825

6,4

Total

128,5
Source : BD AUCAME 2018

L’espace pour un salarié en immobilier de bureaux, espaces communs et dégagements compris, est de
20 m² (Source : Atelier Parisien d’Urbanisme).
La demande de bureau type sur le territoire caennais est de 128 m².
Il existe tout de même des disparités selon les activités. La moyenne de surface de bureaux est plus
importante pour les activités dédiées à la gestion/finance et pour les activités de services avec une
moyenne d’environ 250 m². A l’inverse, la surface du bureau « type » est autour de 50 m² pour les acti‐
vités de conseil et les activités juridiques.
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Les

prix du marché caennais

Prix plus élevé sur le centre de Caen et les pôles tertiaires du nord de l’agglomération.

Prix Prix
médian
de de
cession
debureaux
bureaux
médian
cessionpar
par m²/an
m²/an de
parpar
villeville
entre 2005 et
Il existe un constat général de fluc‐
entre 2005 et2017
2017
2 000

Caen

1 800

Colombelles

1 600

Hérouville-Saint-Clair

1 400

Saint-Contest

1 200
1 000

Nous notons tout de même des ten‐
dances avec augmentation générale
du prix dans l’ensemble des princi‐
pales villes qui accueillent de l’im‐
mobilier de bureaux.
Les prix les plus élevés sont concen‐
trés sur les communes de Caen et
de Saint-Contest.

800
600

Le prix médian sur l’ensemble de
Caen la mer est de 1 600 €/m² à
la vente.

400
200
0

tuation des prix en fonction des
opérations immobilières.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : DVF
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Le

rapport entre l’offre et la demande du marché
de bureaux caennais
Définitions :
Demande placée : Dans l'immobilier, une demande placée est une recherche de bien effectuée par un particulier, un professionnel ou une institution qui a trouvé l'offre qui lui convient. Cette adéquation entre l'offre et la demande se concrétise ainsi
par la signature d'un contrat de vente ou d'un contrat de bail. L'unité de mesure de la demande placée est le mètre carré.
Cette notion est à distinguer de la demande exprimée qui porte sur les intentions d'achat ou de location qui ne se sont pas
encore concrétisées.
Stock de bureaux disponible : surface totale directement disponible sur le marché.

Evolution de la demande placée
Évolution de lam²)
demande placée
(en m²)
Une demande qui ne cesse
d’augmenter malgré la
crise de 2008 et qui est de
plus en plus forte avec la
reprise.
L'augmentation de cette
demande placée est un
signe de bonne santé
du territoire en ce qui
concerne ces activités de
bureaux.

(en

55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution
du stock
de bureau
Évolution
du stock
de bureaux
disponible
(en
m²)
disponible (en m²)
60 000

Un stock de bureaux plus
élevé qu’avant la crise de
2008 mais en baisse depuis
2014.

55 000
50 000

Il existe potentiellement
une « sous-offre » de
bureaux sur le territoire
caennais.

45 000
40 000
35 000
30 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Agences immobilières
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Le

rythme de construction des bureaux sur le territoire

Le nombre de mètres carrés
de bureaux commencés entre
2007 et 2016 est surtout
marqué par des opérations
de construction sur Caen et
le nord de l’agglomération.
Si on additionne les surfaces
de bureaux commencées
depuis 2007, le rythme de
construction est plus impor‐
tant dans les communes pé‐
riphériques que sur Caen.

L’effet de la construction du
quartier des Rives de l’Orne
est notable pour une agglomé‐
ration comme Caen, avec une
baisse significative du rythme
de construction après la livrai‐
son de ce dernier.
Nous assistons à une reprise du
rythme de construction depuis
2013.
Cette offre nouvelle est-elle
suffisante par rapport à la de‐
mande qui augmente ?
Source : SITADEL
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4. Comparaison
du marché de bureaux à d’autres agglomérations françaises

Comparaison

des prix

Loyer prime en 2017 par ville (en €/m²/an)

Loyer prime en 2017 par ville

350
300
250

Définition :
Loyer prime (en €/m²/an) : loyer facial le plus élevé,
hors transaction de convenance, pour un produit de
taille standard par rapport à la demande dans le
secteur de marché, d’excellente qualité et offrant les
meilleures prestations et dans la meilleure localisation pour un marché donné.

200
150

En matière de prix de location de
bureaux, le marché de Caen se situe
dans une moyenne basse par rapport
aux 22 agglomérations comparées ici.

100
50
0

Source : LEM CBRE France 2017
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Cependant, les prix sont comparables
à des agglomérations beaucoup plus
importantes comme Nantes, Bor‐
deaux ou encore Strasbourg.

Comparaison
de l’offre et

la demande

La demande placée est élevée sur
le territoire et comparable aux de‐
mandes sur des territoires plus im‐
portants ou de taille similaire comme
Angers, Tours ou encore Dijon.
L’offre est quant à elle inférieure à
l’ensemble des villes comparées ici.
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Comparaison

de la part du neuf dans l’offre de bureaux

La part du neuf/restructuré liée à l’offre de bureaux sur Caen ne représente que 10 %.
La moyenne des agglomérations étudiées se situe à 18 %.
Ce chiffre est faible lorsque l’on sait que 47 % de la demande placée, sur l’ensemble de ces villes, cor‐
respond à du neuf/restructuré.
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Conclusion

A

vec plus de 6 000 établissements et
environ 34 000 emplois, le marché
de bureaux caennais génère un peu
plus du tiers des emplois privés de la
communauté urbaine Caen la mer. De plus, ces
emplois sont dynamiques avec un gain de 1 500
emplois entre 2015 et 2018 dans ce secteur de
l’immobilier de bureaux.
Ces emplois sont majoritairement localisés dans
le centre urbain et en première couronne avec
notamment un pôle tertiaire situé au nord de
l’agglomération. Il existe des logiques d’implan‐
tation selon les secteurs d’activités concernés
avec cependant peu de logiques géographiques
selon la taille de l’établissement.
Ce marché, comme ceux des régions françaises,
est dynamique avec une demande qui ne cesse
d’augmenter avec notamment une année record
en 2017 à l’échelle nationale.
La demande placée en constante augmentation
ces dernières années symbolise la bonne santé
de ce secteur économique.
Cependant le stock disponible semble diminuer
depuis quelques années posant potentiellement
la problématique d’une sous offre pour ce sec‐
teur d’activités notamment pour les bureaux
neufs et les bureaux de « bonnes qualités ».
Ce rapport entre l’offre et la demande pose
également la question des prix qui sont rela‐
tivement élevés sur le territoire par rapport à
des agglomérations comparables.
La part du neuf dans l’offre disponible est faible
par rapport à l’ensemble du parc avec seule‐
ment 10 % de locaux neufs/restructurés dispo‐
nibles par rapport à l’ensemble de l’offre sur
le territoire. Ce dernier aspect pose également
la question des contraintes environnementales
et réglementaires avec les normes d’accessibi‐
lité notamment : un immeuble de bureaux doit
respecter et anticiper les normes les plus exi‐
geantes en matière environnementale. Cette
transformation, même si elle est coûteuse, est
désormais indispensable.

Le marché de l'immobi‐
lier de bureaux évolue et
intègre désormais, de fa‐
çon grandissante, les en‐
jeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance.
Ce sont ce qu’on appelle les
critères ESG :
Le critère Environnemental =
la gestion des déchets, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et la
prévention des risques environnementaux.

Le critère Social =
la prévention des accidents,
la formation du personnel,
le respect du droit des employés, la chaîne
de sous-traitance et le dialogue social.

Le critère de Gouvernance =
vérification de l’indépendance du conseil
d’administration, la structure de gestion
et la présence d’un comité de
vérification des comptes.

La contrainte réglementaire s'accentue au fil
des années et l'évolution des tendances de mar‐
ché amènent à un changement progressif des
pratiques. Les bureaux doivent s'avérer plus
respectueux de l'environnement et s’adapter
aux nouvelles formes de travail.
Le marché de l'immobilier tertiaire comme on le
connaissait encore récemment dans les années
1990 pourrait apparaître comme « démodé »,
bien loin des standards recherchés aujourd’hui.
Anticiper les mutations de ce marché en lien
avec les attentes des entreprises et des salariés
semble indispensable pour améliorer les carac‐
téristiques du marché local et donc l'attracti‐
vité du territoire.
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