
Comme chaque année depuis sa 
création, le Club Immobilier de Tou-
raine et ses partenaires sont heureux 
de publier les chiffres et analyses du 
marché économique. Cette obser-
vation consolidée et inscrite dans la 
durée est unique en région Centre 
- Val de Loire. Son utilité est collecti-
vement partagée par les profession-
nels de l'immobilier, les collectivités, 
les chambres consulaires, les entre-
prises, etc.

Plus de 20.000 m² de bureaux et 
41.000 m² de locaux d'activité ont été 
placés au premier semestre 2018 sur 
le territoire du SCoT de l'Aggloméra-
tion Tourangelle*. Pour ces deux sec-
teurs d'activité, il s'agit d'un volume 
de commercialisation satisfaisant, 
au-dessus de la moyenne décennale. 

La recherche de bureaux et de locaux 
d'activité toutes surfaces en neuf est 
soutenue. Mais le manque de pro-
duits et le faible renouvellement de 
l'offre conduisent à un marché atone 
sur ces deux segments ; au cours 
du premier semestre 2018, aucune 
vente n'a été enregistrée. 
Cette absence d'activité est à consi-
dérer comme un signal d'alarme. Elle 
présage des difficultés pour satisfaire 
la demande, difficultés plus impor-
tantes pour les locaux d'activité que 
pour les bureaux. Ainsi, la demande 
en immobilier d'entreprise neuf de-
meure stable et dynamique mais le 
territoire n'est pas en capacité d'y ré-
pondre.

* 54 communes représentant 382.260 habitants et 
171.000 emplois au 1er janvier 2015.

Les prix de vente comme de location 
demeurent semblables à ceux du pre-
mier semestre 2017 et plus largement 
à ceux des trois - quatre dernières 
années. Le premier semestre 2018 
se distingue cependant par une plus 
grande homogénéité des prix.

Les prix constatés varient for-
tement en fonction des caracté-
ristiques des biens : localisation, 
superficie, état général, degré d'équi-
pement, part du bien dédiée au bu-
reau d'accompagnement et taille du 
terrain d'assiette dans le cadre d'un 
local d'activité, etc.

L'activité du premier semestre 2018 est 
portée par la vente à utilisateur de se-
conde main. Celle-ci représente deux 
tiers des surfaces de locaux d'activité 
transactées. Elle demeure également 
très active en termes de bureaux. 17 
ventes à utilisateur ont été constatées 
pour des bureaux de seconde main au 
premier semestre 2018, contre 13 au 
premier semestre 2017. Entre ces deux 
périodes, le volume global d'activité ter-
tiaire a diminué d'un peu plus de 10%.
Côté location de bureaux neufs, le 
résultat est très positif. À noter : une 
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transaction explique ce volume impor-
tant ; elle représente 70% des plus de 
7.400 m² placés sur ce segment.
D'un point de vue territorial, l'immobilier 
tertiaire correspond à un marché de 
communes urbaines. Tours concentre 
à elle seule plus de 80% des surfaces 
commercialisées au premier semestre 
2018 dans ce domaine. Pour ce qui est 
des locaux d'activité, le marché est plus 
diffus. Tours représente 30% des su-
perficies placées. Quatre autres com-
munes affichent un volume de locaux 
commercialisés supérieur à 5.000 m². 
Il s'agit, par ordre d'importance dé-
croissant, de Saint-Pierre-des-Corps, 
Montlouis-sur-Loire, Notre-Dame-d'Oé 
et Parçay-Meslay.

Il est quelque peu inférieur à celui 
du premier semestre 2017, cette an-
née-ci se caractérisant par un niveau 
d'activité record.
Le nombre de dossiers actuellement 
en cours de traitement laisse pré-
sager un second semestre dans la 
même lignée. L'année 2018 devrait 
donc constituer un bon score pour 
l'immobilier d'entreprise tourangeau.


