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L’Observatoire des Bureaux de la Métropole lilloise (OBM) 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’OBM, 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 aux adresses ci-dessous. 
 
Pour les résultats annuels du marché :  

https://hautsdefrance.cci.fr/actualites/marche-bureaux-de-metropole-lilloise-resultats-2017/ 
 

 
Pour les résultats trimestriels : 

https://hautsdefrance.cci.fr/?s=march%C3%A9+bureaux+2017  

 
 
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 et du GIE IMMOSTAT. 
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Marché des bureaux en compte propre dans la métropole lilloise en 2017 

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  
 

 

Afin de recenser les créations de bureaux en « comptes propres », l’Agence 
procède en plusieurs étapes : 
 
 L’étude effectuée l’année précédente peut permettre de recenser diverses 
opérations dont les travaux n’avaient pas encore débuté mais qui ont pu 
démarrer cette année, 
 
 Une veille auprès de la presse locale, durant l’année, permet de 
répertorier les articles mentionnant des créations de bureaux. Celles-ci sont 
vérifiées afin d’être ou non retenues, 
 
 Le fichier SITADEL regroupe l’ensemble des permis de construire 
déposés. Les permis ainsi sélectionnés sont vérifiés pour être ou non 
retenus, 
 
 Des vérifications se font auprès des mairies concernées ainsi que des 
particuliers ou entreprises ayant déposé un permis de construire. Elles 
permettent de valider qu’il s’agit bien de bureaux en « comptes propres » et 
de préciser leur surface exacte. Au final, parmi ceux-ci, seuls les bâtiments 
dont les travaux ont commencé durant l’année 2017 sont  retenus. Les  
bâtiments  correspondant  à  la  définition  des bureaux  en  « comptes 
propres », mais dont les travaux n’ont pas encore commencé, sont 
inventoriés et serviront de base pour l’étude comptes propres 2018, 
 
Les résultats présentés dans cette étude sont exprimés en surface de 
plancher. La surface de plancher correspond à la surface intérieure des sols 
(délimitée par le côté intérieur des murs extérieurs) pour chaque niveau clos 
et couvert, et pour les zones dont la sous hauteur de plafond est supérieure 
à 1.80 mètre.   
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Le marché tertiaire 2017 
hors « comptes propres » 
 

 

81 855 m2 commercialisés sur le marché du neuf 
114 610 m2 commercialisés sur le marché de la seconde main 
 
En 2017, le marché de la transaction a atteint un nouveau record, 196 465 
m² (le précédent datait de 2016 avec 188 727 m²).  
L’agglomération lilloise conforte, une fois de plus, sa troisième place 
française après Paris et Lyon. 
 
Un marché global de 213 416  m2 si l’on ajoute les comptes propres 
 
Si l’on ajoute les 16 951 m2 concernant les comptes propres (cf. chapitre 
suivant), on aboutit pour l’année 2017 à un marché tertiaire de 213 416 m², 
ce qui représente une hausse de 18,7% par rapport à la moyenne des 5 
années précédentes (179 767 m²). 
Que l’on considère le marché tertiaire total ou celui de la commercialisation 
(hors comptes propres), le tiercé de tête est le même : Lille (qui inclut le cœur 
de ville mais aussi Euratechnologie et Eurasanté) regroupe plus de 30% du 
marché en 2017, Villeneuve d’Ascq autour de 25% et les Grands Boulevards 
environ 20%. Dans ce domaine, les fondamentaux du marché ne sont donc 
pas bouleversés par rapport aux années précédentes. 

 

 
 
Davantage d’informations sur : 

https://hautsdefrance.cci.fr/actualites/marche-bureaux-de-metropole-lilloise-

resultats-2017/   
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Le marché des bureaux en « compte 
propre » en 2017 
 

 

 

BILAN DES COMPTES PROPRES EN 2017 
 
En 2017, le marché des « comptes propres » atteint 16 951 m² avec 19 
opérations comptabilisées.  
Ce résultat est nettement inférieur à celui constaté pour 2016 (36 519 m²) et 
à la moyenne des cinq dernières années (36 444 m²). 
Régulièrement, ce sont de grosses constructions, supérieures à 5 000 m² 
(voire 10 000 m²), qui représentent la majeure partie du marché. Ce sont ces 
très gros projets qui ont manqués cette année et c’est ce qui explique le 
faible « score » enregistré cette année. 
 

 

 

Liste des " comptes propres " de l'arrondissement de Lille : 

 

Nom Ville 
Surface utile 
retenue (m²) 

Decathlon Lille 3 485 

Anios Lezennes 2 700 

Terres et eaux Seclin 1 569 

CIC Lille 1 492 

Reydel Automotive France Gondecourt 1 200 

Agrotech Willems 950 

Stichelbout Tourcoing 946 

RM Boulanger Neuville-en-Ferrain 780 

AFEJI La Chapelle d’Armentières 750 

Lesage et Fils Chemy 656 

Lille Métropole Habitat Lille 513 

Vet et Compagnies La Bassée 389 

SCI médicale du pôle nord Gruson 280 

SCI du Marais (kinésithérapeute) Lomme 275 

Partenord Habitat Wattignies 217 

Aqua santé Tourmignies 200 

Building international Roncq 200 

Pompes funèbres Philippe Six 
(Bureaux) 

Neuville-en-Ferrain 200 

CIC La Chapelle d’Armentières 149 

TOTAL 16 951 

(Source : DREAL, OBM, ADULM)  
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Analyse par secteurs d'activités et par secteurs géographiques 
 
En l’absence de très grandes constructions, le marché des comptes propres 
est relativement « dilué » en 2017, que ce soit en termes de secteurs 
d’activités ou de secteurs géographiques. 
En ce qui concerne les premiers, la distribution a été le plus gros client avec 
5 834m² construit (soit 34% du total). Viennent ensuite les bureaux pour 
l’industrie, le domaine de la santé complétant le trio de tête. 
En termes de localisation, Lille regroupe 3 998m² soit 23% du marché. 
Viennent ensuite, par ordre décroissant, Villeneuve d’Ascq, Tourcoing et 
Euralille. 
 
En 2017 : 

Répartition géographique des comptes propres (en m²) 

 
(Source : DRE, OBM, ADULM) 

 

 

Répartition des comptes propres par secteurs d’activités (en m²) 

 

SECTEURS D'ACTIVITÉ POURCENTAGE 

Commerce/Distribution 34 

Industrie 23 

Santé 20 

Finance 
10 

Administration 
9 

Services aux particuliers 
4 

TOTAL 100% 

(Source : DREAL, OBM, ADULM) 
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Membres de l’OBM 

 
CONSEILS EN IMMOBILIER  
D’ENTREPRISE 
 
 
 
MEMBRES FNAIM  

 ARTHUR LOYD  
+33 (0)3 20 30 38 38 
arthurloydlille.com 

 BNP PARIBAS REAL ESTATE  
+33 (0)3 20 06 99 00 
realestate.bnpparibas.com 

 C B R E 
+33 (0)3 20 21 88 50 
cbre.fr 

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

 ADVENIS REAL ESTATE SOLUTIONS 
  +33 (0)3 62 59 90 00 
advenis.com 

 AIRES ENTREPRISES LILLE 
  +33 (0)3 20 29 35 06 
aires-entreprises-lille.com 

 ARROW IMMOBILIER 
  +33 (0)3 20 04 04 46 
arrow-immobilier.com 

 CAZE IMMOBILIER ENTREPRISE 
+33 (0)3 20 48 58 58 
caze-immo.com 

 COLLIERS INTERNATIONAL 
+33 (0)3 20 52 26 60 
colliers-lille.com 

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

 SQUARE HABITAT ENTREPRISE 
 +33 (0)3 20 06 78 84 
squarehabitat-entreprise-et-commerce.fr 

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

 

 

PROMOTEURS 

 
 

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

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

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

 DUVAL DEVELOPPEMENT NORD ET EST 
+33 (0)3 28 33 08 80  
groupeduval.com 

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

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

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

 GAIAC  
+33 (0)3 20 36 36 38 

gaiac.fr 

 GEORGE V NORD  

+33 (0)3 20 89 50 40 

 ICADE PROMOTION 
+33 (0)3 20 42 57 00 
icade.fr 

 KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION 
+33 (0)3 28 769720 
kic.fr 

 LAZARD GROUP  
+33 (0)2 40 12 17 17 
lazard-sa.com 

 LINK CITY NORD EST  
+33 (0)3 57 63 42 13 
linkcity.com  

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

 SIGLA NEUF 
+33 (0)3 20 30 22 30 
siglaneuf.fr 

 SPIE BATIGNOLLES 
 +33 (0)3 20 14 29 00 

spiebatignolles.fr 

 SPII POLYGONE  
+33 (0)3 20 04 04 43 
spii-polygone.com 

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

COLLECTIVITES LOCALES 
ET ORGANISMES DE 
DEVELOPPEMENT 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 MAIRIE DE TOURCOING +33 (0)3 20 23 37 00 

ville-tourcoing.fr 

 MAIRIE DE VILLENEUVE D'ASCQ  

+33 (0)3 20 43 50 50 

villeneuvedascq.fr 

 SORELI +33 (0)3 20 52 20 50 

soreli.fr 

 SEM VILLE RENOUVELEE +33 (0)3 20 11 88 11 

semvr.fr 

 CCI GRAND LILLE +33 (0)3 20 63 77 77 

(Parcs d’activités) grand-lille.cci.fr 
 
 

 

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

Ils sont disponibles sur : 

 https://hautsdefrance.cci.fr/?s=march%C3%A9+bureaux+2017 

 

Contact : s.schoelens@hautsdefrance.cci.fr 

http://www.grand-lille.cci.fr/
https://hautsdefrance.cci.fr/?s=march%C3%A9+bureaux+2017


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40 place du Théâtre –CS 60359 - 59020 LILLE CEDEX 

T. 33 (0)3 20 63 77 77 

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

 

www.grand-lille.cci.fr 


