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Market View - STRASBOURG  

Légère baisse de l'offre immédiate (-9%) due principalement à 
la consommation des locaux de seconde-mains (56%) et à 
l'absence de livraison de locaux neufs pour le 1er semestre 
2012. 

Cette absence de livraison significative aboutira 
vraisemblablement à une tension sur le neuf mi 2013.  

La demande placée bien qu’en retrait de 7 % par rapport à 2011 
est maintenue à un niveau correspondant à la moyenne des 5 
dernières années. Mais cette moyenne est en trompe l’œil car 
elle tient compte du futur siège d’Habitation Moderne /CUS 
Habitat pour 8 900 m². 

La baisse  de la demande placée est en réalité réelle et 
conséquente.  

Les seules transactions constatées dans le neuf et restructuré 
sont situées en périphérie de Strasbourg. En revanche nous  
n’observons aucune transaction sur les immeubles « primes ».  

Nous constatons une baisse générale dans le récent et 
l'ancien. Seul le neuf répondant aux dernières normes 
environnementales parvient à maintenir des niveaux identiques 
à 2011. 

La barre des 400.000 m² de locaux d’activités est franchie alors 
que le stock d’entrepôts enregistre une baisse significative      
(-16%) pour s’établir à 188 000 m². 

L’offre future reste incertaine, en raison de l’absence  
d’opérations lancées  en blanc. 

Près du tiers des surfaces vacantes ne correspond plus aux 
attentes des utilisateurs, ce qui explique la part importante des 
compte-propres et clés-en-mains tant en locaux d’activités 
qu’en entrepôts.  

Le report de décisions constaté fin 2011 explique en grande 
partie les chiffres de la demande placée de ce premier 
semestre, qui doivent être interprétés avec prudence. 

La valeur locative «prime» des locaux d’activités augmente, 
impactée par le coût du foncier qui ne cesse de progresser et 
par l’application de la norme environnementale RT 2012 pour 
les bureaux d’accompagnement.  

Les valeurs locatives d’entrepôts quant à elles sont constantes.  

Offre disponible au 30/06/12  139 000 m²  
Part du neuf ou restructuré   20%  
Taux de vacance au 30/06/12  4,7 % 
Demande placée au 1er sem. 2012                              32 000 m²  
Dont pré-commercialisations, clés-en-main et comptes-propres  13 000 m²  
Part du neuf ou restructuré  44% 
Locaux neufs ou restructurés  125/195 € = 
Locaux seconde main  85 /165 €  

 Activités Entrepôts 

 Offre disponible au 30/06/12    400 700 m²    188 000 m²    
 Part du neuf ou restructuré   6%  19.5%  
 Demande placée au 1er sem. 2012   120 400 m²    133 300 m²    
Dont pré-commercialisations,  clés-en-main et 
comptes-propres   

 45 400 m²     72 000 m²    

 Locaux neufs ou restructurés    65 / 103 €      45 / 49    
 Locaux seconde main    24 / 90    =  24 / 44    

Évolution de l’offre et la demande placée en locaux   
d’activités.  

En millier de m² 

Évolution de l’offre et la demande placée en entrepôts.  

En millier de m² 

Évolution de l’offre et la demande placée en bureaux  

En millier de m² 

Source : Rive Gauche- CBRE 

Les locaux d’activités et entrepôts 

Les bureaux 


