L’immobilier de bureaux
et l’attractivité des métropoles
françaises : regard croisé
salariés
et dirigeants
d’entreprise

Les 5 métropoles ayant évolué le plus favorablement
depuis les 10 dernières années
SALARIÉS

DIRIGEANTS

27 %

47 %

Métropole du Grand Paris

Métropole du Grand Paris
Le Grand Paris tire son épingle du jeu sur :
1/ son ouverture sur l’international et
2/ sa vie culturelle et son patrimoine

Métropole de Lyon

17 %

37 %

Métropole de Lyon
Lyon s’affirme comme le principal challengeur du
Grand Paris sur : 1/ son dynamisme économique
et 2/ son accessibilité et son réseau de transport

Métropole de Bordeaux

17 %

29 %

Métropole de Bordeaux
Bordeaux s’appuie sur deux atouts majeurs :
1/ l’action des élus locaux et 2/ la qualité du
cadre de vie

Eurométropole de Strasbourg

15 %

25 %

Métropole européenne de Lille

Métropole de Nantes

15 %

24 %

Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Les 5 métropoles les plus prometteuses
pour les 10 prochaines années
SALARIÉS

DIRIGEANTS

24 %

49 %

Métropole du Grand Paris

Métropole du Grand Paris
Les grandes attentes sur le Grand Paris :
1/ la vie culturelle et son patrimoine et
2/ l’ouverture à l’international

Métropole de Lyon

15 %

2023
2022

37 %

Métropole de Bordeaux

14 %

Métropole de Lyon
Lyon est attendue : 1/ sur son dynamisme
économique et la création d’emplois et
2/ son ouverture à l’international

2021

28 %

Métropole de Bordeaux
Bordeaux devra continuer son évolution sur :
1/ l’action des élus locaux et 2/ la qualité du
cadre de vie et son environnement

Eurométropole de Strasbourg

14 %

25 %

Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Métropole de Nantes

14 %

23 %

Métropole européenne de Lille

Enquête réalisée par l’institut Opinionway en octobre 2014 auprès de 1 012 salariés et 500 dirigeants d’entreprise de plus de 250 salariés.

Les 3 critères d'attractivité d’un territoire
SALARIÉS

DIRIGEANTS

La qualité du cadre de vie,
l’environnement

57 %

55 %

Le dynamisme
économique
et la création d’emplois

L’accessibilité et le réseau
de transports

48 %

53 %

L’accessibilité et le réseau
de transports

Le dynamisme
économique
et la création d’emplois

40 %

51 %

La qualité du cadre de vie,
l’environnement

Attachement au territoire d'implantation de son entreprise
DIRIGEANTS

SALARIÉS

Se disent attachés
à leur territoire

65 %

88 %

Se disent attachés
à leur territoire

Et parmi eux, près d’un dirigeant
sur deux (48 %) se dit très attaché
à son territoire d’implantation

Les métropoles où les salariés se voient vivre et travailler
SALARIÉS
Métropole de Bordeaux
Métropole de Nantes
Métropole de Lyon

Métropole de Montpellier
Métropole Nice Côte d’Azur
Métropole de Toulouse
Métropole d’Aix-Marseille-Provence

23 %
20 %
17 %
16 %
15 %
15 %
12 %

11 %
11 %
10 %
6%
6%
5%
3%

Métropole de Rennes
Métropole du Grand Paris

Eurométropole de Strasbourg
Métropole européenne de Lille
Grenoble-Alpes Métropole
Métropole Rouen Normandie
Métropole de Brest

