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Le pie , quésaco?

■ Afin d’aider à l’appréhension du territoire de la Métropole
toulonnaise en pleine mutation, à la prise de décision en termes
d’implantation, de développement, ou d’investissement, un
document source dévoilant les valeurs de marché ainsi qu’une
analyse complète de celles-ci, a été élaboré en 2018 :

le panorama de l’immobilier d’entreprise.

▪ Véritable outil d’expertise et de suivi de la conjoncture du
marché immobilier professionnel, il livre aussi une analyse
pertinente du marché d’entreprise métropolitain.

▪ C’est la raison pour laquelle cette initiative de professionnels
locaux, sous l’impulsion d’Antoine VIALLET de l’agence VIALLET
CONSEIL et de Helen SHACKLETON de l’agence Arthur LOYD, est
portée conjointement par le Club Immobilier Toulon Provence et
la CCI du Var.

▪ Pour sa 2è édition, le pie présente le bilan de l’activité sur

2018, les perspectives sur 2019 et les enjeux de demain.
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Un marché en

3 segments et 3 secteurs

Six-Fours les Plages

La Seyne sur Mer

Ollioules

Saint-Mandrier sur Mer

Le Revest-les-Eaux

Toulon

Carqueiranne

Le Pradet

La Garde

La Valette-du-Var

Hyères-les-Palmiers

La Crau

Ouest Centre Est
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22%

33%

45%

Part de la demande placée

Neuf

Seconde main

Compte propre

Le marché des

BUREAUX

La demande placée en bureau fait état d’environ 

16 700m², en dénombrant une trentaine de 

transactions.

Ce segment de marché a progressé de 20% en 1 an. 

La proportion du neuf représente 22%.

Il y a plus de 6 transactions locatives pour des 

surfaces supérieures à 400m².

La vente à utilisateurs représente 45% du marché 

(compte propre).

La répartition géographique est très similaire à l’an 
passé en se partageant de manière presque équitable 
sur les 3 zones, mais où la demande placée s’est 
surtout dirigée et adaptée à l’offre disponible avec 
souvent des choix de localisation faits par défaut.

6 TRANSACTIONS

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

2017

2018

21%

41%

79%

59%

milliers de m²

Évolution de la DEMANDE PLACÉE             

en BUREAUX (en mill iers de m²)

Neuf ou restructuré 2nde main

DEMANDE PLACÉE = 16 700m²
EN
2018

OLLIOULES -900m² HYÈRES - 490m² LA GARDE – 1 200m²

SURFACE > 400m²

34% 33% 33%

0% 50% 100%

Ouest Centre-ville Est

2017                                                2018

13 360m²

16 700m²
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Le marché des

BUREAUX

L’offre disponible et immédiate sur l’ensemble de 
la Métropole, représente environ 25 000 m² dont à 
peine 15% pour l’offre neuve.

La majorité des biens sont proposés à la location
(65%). 

On peut noter l’offre à venir, avec des opérations 
neuves programmées :

▪ à l’ouest, avec près de 6 000m²,
▪ À l’est , avec près de 3 000 m².

Etant précisé que cette offre sera disponible :
▪ d’ici 24 mois, dont 1 500m² pour compte 

propre,
▪ d’ici 36 mois pour 2 800m².  

>>> On note que la majorité des locaux neufs sont 

livrés en état brut de décoffrage, fluides en attente.

OFFRE DISPONIBLE immédiate

25 000m² = 21 200m² + 3 800m²
en seconde main en neuf

0 5 10 15 20 25 30 35

2017

2018

7%

15%

93%

85%

milliers de m²

Neuf ou restructuré 2nde main

OFFRE NEUVE DISPONIBLE > 1 an

4 000m²

OFFRE NEUVE DISPONIBLE > 24 mois

9 000m²

2020 

2è tranche Seaty Campus OLLIOULES
2022

Montéty TOULON centre

2022

Ateliers Mécaniques LA SEYNE

34 110 m²

25 000 m²

2017                                                2018
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Le marché des

BUREAUX
VALEURS DE MARCHÉ

200

140-180

100-130

1500-2500

900-1200

Loyer PRIME
Prix en €/HT/HC/m²/an

Loyer 2nde main
Prix en €/HT/HC/m²/an

Vente 2nde main
Prix en € /m² hors droits

Loyer NEUF/RÉNOVÉ
Prix en €/HT/HC/m²/an

Vente NEUF/RÉNOVÉ
Prix en € /m² hors droits
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Le marché du

COMMERCE

5 TRANSACTIONS

SURFACE > 1 000m²

1 000m² - TOULON centre 3 500m² - LA VALETTE 2 500m² - LA VALETTE

Plus de 13 000 m² ont été placés dans la Métropole 

dont 5 transactions supérieures à 1 000 m², en baisse de 

38% par rapport à 2017.

Un retour en force des enseignes à petits prix : GIFI et Maxi 
Bazar en périphérie à La Valette, et Action en centre-ville 
à Mayol.

La Valette/La Garde conforte sa place de 1ère zone 
commerciale du Var en plaçant plus de 50% de la 
surface, le solde se partage entre Toulon centre avec 33%
et l’Ouest avec 17%.

Les enseignes alimentaires montent en gamme et 
rénovent leur parc immobilier, avec pour exemples ALDI à 
La Seyne et LIDL à Toulon Sainte-Musse.

Répartition géographique

170 - 300

130 - 150

Loyer NEUF/RÉNOVÉ
Prix en €/HT/HC/m²/an

Loyer 2nde main
Prix en €/HT/HC/m²/an

VALEURS LOCATIVES

DEMANDE PLACÉE = 13 000m²
EN
2018

13 000 m²

21 246 m²

2017                                                2018

2è édition



Le marché des

LOCAUX D’ACTIVITÉS

Segment de marché peu mis en avant, il représente 

pourtant presque 46 % du marché de l’immobilier 

d’entreprise avec environ 26 000 m² placés dont les ¾  à 

l’est. 

Nous notons un intérêt marqué pour les locaux d’activités 
dont le nouvel usage en espaces « indoor », est en plein 
développement et constitue actuellement le nouveau 
marché de niche.

Les critères de recherche quant à la qualité des bâtiments, ont 
freiné l’aboutissement de certains dossiers.
Ceux-ci se veulent plus qualitatifs en terme d’image, de 
construction avec une isolation des bâtiments optimisée, des 
accès facilités et un environnement sécurisé. 
Le stock disponible aujourd’hui n’est absolument pas en 
adéquation avec la demande, la parc est obsolète avec des 
bâtiments même souvent amiantés que les propriétaires 
proposent en l’état.
Seul un programme neuf est en cours de livraison dans la ZI de 
Toulon Est et un autre à l’ouest pour un compte propre.

80 -110

70 - 120

Loyer à l’EST
Prix en €/HT/HC/m²/an

Loyer à L’OUEST
Prix en €/HT/HC/m²/an

DEMANDE PLACÉE = 25 800m²
EN
2018

32 533 m²

25 800 m²

2017                                                2018

OFFRE DISPONIBLE = 33 000m²EN
2019

VALEURS LOCATIVES

1 300m² - LA SEYNE 1 800m² - ZI TOULON EST 640m² - LA GARDE



ANALYSE & PERSPECTIVES

En bref…analyse

❶ TOULON dispose d’une marge de progression importante par rapport aux 

surfaces commercialisées par les autres Métropoles

Avec son nouveau statut de Métropole où Toulon compte plus de 437 000 habitants, elle est 
aujourd’hui comparable à ses consœurs de Montpellier (457 000 habitants), de Grenoble (451 000 

habitants) ou de Rennes (444 723 habitants).

Etat de la demande placée en 2018 tous segments confondus :

▪ Montpellier  186 000 m² (+5%)
▪ Grenoble  225 000m² (-1,7%)
▪ Rennes  255 500m² (-7%)
▪ Toulon  55 500m² (-17%)

Toulon affiche un retard significatif en matière d’immobilier d’entreprise sur les 3 segments, avec 
une dynamique en sommeil.

❷ La demande placée en bureaux : critère d’attractivité du territoire

Alors que l’offre crée la demande, notre territoire métropolitain ne produit pas assez de programmes 
tertiaires neufs pour répondre aux besoins exprimés.

55 500m² de surfaces ont été commercialisées au cours de l’année 2018,

soit une             de près de 17% par rapport à 2017!

Métropole Surface placée de 

bureaux (en m²)

Loyer prime 

(en € HT/HC/m²/an)

Montpellier 104 000 200

Rennes 100 000 205

Grenoble 62 000 160

Toulon 16 700 200
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ANALYSE & PERSPECTIVES

❸ Pénurie d’offre neuve face à une demande forte des entreprises

Toulon, capitale du Var, ne dispose pas d’offre neuve disponible en bureau dans son 

centre-ville. 

La demande exprimée et non satisfaite des entreprises s’élève à 11 600 m².

État des lieux : une offre neuve en partie consommée avant livraison

❹ Il n’y pas assez d’adéquation entre l’offre et la demande

Cette situation de pénurie d’offre neuve comporte un double risque :

- le départ possible d’entreprises déjà implantées sur la ville et ne trouvant pas de surface

adéquate, pouvant même envisager de se reloger en dehors du territoire de la Métropole,

- l’installation de nouvelles entreprises à l’extérieur de la Métropole, un choix qui sera fait par

défaut malgré une volonté première de s’implanter en ville, où l’offre neuve est absente ou trop
restreinte.

Il faut ajouter à ce contexte de pénurie, l’obsolescence du parc ancien de bureaux :
nous nous retrouvons face à une situation où la rente immobilière est gagnante, et les entreprises
mal logées...les perdantes.

L e  m a n q u e  d ' o f f r e s  f r e i n e  l e  m a r c h é

Année Opération Surface proposée Preneur

2019 Chalucet 3 000
Kedge Business 

School

2019 Chalucet 1 900 Ecole Camondo

2020
Bd Commandant 

Nicolas
1 000

Data Center + 

hôtel start-ups

2022 Montéty 3 500 A définir
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ANALYSE & PERSPECTIVES

En bref…perspectives

A n t i c i p e r  d e m a i n

Une opération immobilière neuve est un processus long avant l’aboutissement de celle-ci. 

La durée entre la conception et la livraison d’un immeuble de bureaux, se situe entre 36 et 

48 mois.

La Métropole Toulonnaise bénéficie d’atouts exceptionnels pour attirer de nouvelles 

entreprises, où 2 grands pôles tertiaires et 1 pôle d’activités ont été définis pour leur 

installation, à savoir  :

- Le technopôle de la mer sur la commune d’Ollioules à l’ouest, une offre de bureaux de 

50 000m² qui sera commercialisée à moyen terme, et qui viendra compléter les 1ères

tranches déjà construites ayant trouvé preneurs,

- Le futur pôle d’activités Prébois de plus de 5ha viendra renforcer à l’Ouest sur la 

commune de Six fours, la ZAE des Playes, de la Millonne et de Kennedy à l’horizon 2020, 

et sera orientée vers l’artisanat, l’industrie et l’accueil de petites et moyennes entreprises 

sur 25 000 à 30 000m².

- Le futur technopôle de la santé sur la commune de Hyères à l’est, qu’il est prévu 

d’installer au cœur de la ZAE du Roubaud. Celui-ci n’est encore qu’à l’état de 

« gestation » et projette de commercialiser une surface tertiaire globale de 60 000m².

La compétition entre les territoires va s’accentuer, chacun voudra y faire venir les 

entreprises qui créent de la valeur et de l’emploi. 

Cette compétition ne se limite plus aux Métropoles voisines de Marseille ou de Nice, mais à 

l’ensemble de l’hexagone.

Il faut collectivement imaginer des lieux pour accueillir ces entreprises du 21è siècle, inciter 

les promoteurs à prendre des risques pour rattraper le retard en planifiant dès à présent des 

opérations en blanc qui font aujourd’hui défaut sur notre territoire métropolitain.

A cet effet, le monde politique et économique devra se mobiliser afin de préparer leur 

avenir, car c’est aussi celui de la Métropole de demain.
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