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

n prise directe avec les problématiques de son secteur et les attentes de ses partenaires, Foncière des Régions réalise chaque année une étude sur les tendances de fond
de l’immobilier tertiaire.
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Pour son édition 2014, Foncière des Régions a choisi de mettre en perspective un sujet
sectoriel d’actualité : « L’immobilier de bureaux et l’attractivité des métropoles françaises ».
Avec le projet de Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles promulgué en janvier 2014, proposant la création de la future carte des régions
métropolitaines, il est aujourd’hui opportun d’apporter un regard neuf sur les logiques
d’implantation des entreprises à l’échelle nationale. À l’heure où les entreprises interrogent
de plus en plus finement leur immobilier, élargissent le périmètre géographique de leur
stratégie d’implantation et où les usagers développent de nouveaux rapports à l’espace
et aux distances, quelle est la perception des dirigeants et des salariés sur les nouvelles
dynamiques métropolitaines ?
Présente sur les marchés porteurs que sont le Grand Paris et les Grandes Métropoles
Régionales, Foncière des Régions entend appréhender au mieux les logiques d’implantation
des entreprises sur ces territoires, et notamment les critères d’attractivité essentiels pour
les dirigeants, tout en analysant les attentes des salariés. Cette volonté s’inscrivant par
ailleurs dans une démarche prospective plus large portée par Foncière des Régions.

L’immobilier cristallise aujourd’hui les principaux enjeux de la métropole de
demain : urbanisme, économie, infrastructures, vivre ensemble et environnement.
À travers les opérations que nous conduisons au quotidien et la réalisation d’études
sectorielles comme celle-ci, Foncière des Régions a pour ambition de faire converger
l’action des différents acteurs de la ville. Les résultats de cette enquête attestent d’ailleurs
de l’importance des questions de territoire, d’attractivité, de dynamisme économique et de
qualité de vie, autant pour les dirigeants que pour les salariés. Des enseignements riches
qui viennent nourrir les réflexions et les projets Foncière des Régions.
CHRISTOPHE KULLMANN, DIRECTEUR GÉNÉRAL

À propos de l’étude
L’enquête a été réalisée par l’institut Opinionway du 3 au 23 octobre 2014 auprès de deux échantillons :
1- Un échantillon, interrogé en ligne sur système CAWI, de 1 012 personnes, représentatif des salariés de bureau des entreprises du secteur privé comptant
plus de 250 salariés. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle,
niveau de diplôme et métropole de résidence.
2- Un échantillon de 500 personnes, interrogé par téléphone sur système CATI, représentatif des dirigeants d’entreprise du secteur privé de 250 salariés
et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode de quotas, au regard des critères de taille d’entreprise, de secteur et de métropole de résidence.
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1
LA QUESTION DES MÉTROPOLES ET DU TERRITOIRE :
UN SUJET SENSIBLE POUR LES SALARIÉS ET LES DIRIGEANTS

Les salariés, et a fortiori les dirigeants d’entreprise, expriment un
fort attachement à leur territoire de travail ou d’implantation.
Salariés et dirigeants sont attachés au territoire sur lequel est implantée leur entreprise.
Ce sentiment est beaucoup plus marqué chez les dirigeants (88 %) que chez les salariés
(65 %). Près d’un dirigeant sur deux (48 %) va même jusqu’à se déclarer « très attaché » au
territoire d’implantation de son entreprise.
Le fait de se situer ou non dans une métropole n’a pas de répercussion sur la perception
qu’ont les dirigeants de leur territoire. À l’inverse, 69 % des salariés implantés hors des
métropoles déclarent être attachés à leur territoire, contre 62 % de ceux vivant dans les
métropoles.

2
UNE RELATIVE CONVERGENCE DE POINTS DE VUE ENTRE
SALARIÉS ET DIRIGEANTS EN MATIÈRE D’ATTRACTIVITÉ

Qualité du cadre de vie, transports en commun et dynamisme économique
constituent les déterminants communs de l’attractivité d’un territoire.
Mais leur ordre d’importance diffère selon les salariés et les dirigeants.
Pour les salariés, la qualité du cadre de vie est le critère qui contribue le plus à l’attractivité
d’un territoire (57 %), devant l’accessibilité et le réseau de transports (48 %). Le dynamisme
économique et la création d’emplois se placent en 3e position (40 %), loin devant la sécurité
(29 %) et la vie culturelle (21 %).
Chez les dirigeants, le dynamisme économique et la création d’emplois constituent le
critère essentiel d’attractivité (55 %), devant l’accessibilité et le réseau de transports (53 %)
et la qualité du cadre de vie (51 %).
Tous les autres critères d’attractivité d’un territoire apparaissent nettement plus en retrait
dans le regard croisé des salariés et des dirigeants. On peut toutefois noter deux différences
de perception importantes : les salariés prêtent plus d’importance à la sécurité qui arrive
en quatrième position (29 %, contre 21 % pour les dirigeants), tandis que les dirigeants
prêtent logiquement plus d’importance à l’ouverture à l’international (21 %, contre 8 %
chez les salariés).
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Projet de déménagement ou de réimplantation : des motivations avant tout
économiques pour les dirigeants, comme pour les salariés.
Les dirigeants pourraient envisager de déménager leur entreprise pour des raisons avant
tout d’ordre économique : se rapprocher de leurs clients (49 %), trouver des locaux à un
prix plus attractif (47 %) ou rejoindre un tissu économique plus actif et dynamique (43 %).
Du côté des salariés, la recherche d’un coût de la vie moins élevé figure au premier
rang des raisons qui pourraient les inciter à quitter le territoire sur lequel ils vivent
et travaillent (52 % de citations), au même titre qu’un climat plus favorable (52 %).
La recherche d’un marché du travail plus dynamique arrive en 3e position (38 %), assez loin
devant la possibilité de réduire son trajet domicile/travail (31 %).
D’après Frédéric Micheau, Directeur du département Opinion d’Opinionway : « Chez les
salariés, les motivations économiques rattrapent les motivations liées au bien-être et
à la qualité de vie dans le choix du territoire de travail. L’analyse des réponses fait apparaître toutefois de fortes disparités suivant la zone géographique : les salariés habitant
« hors métropole » rechercheraient en premier lieu un marché du travail plus dynamique
(47 %), tandis que ceux habitant dans les métropoles seraient plus sensibles au coût de la
vie moins élevé (64 %) et à un climat plus favorable (59 %). »

3
LES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES : QUELLE ÉVOLUTION PASSÉE ET
À VENIR DES MÉTROPOLES POUR LES SALARIÉS ET LES DIRIGEANTS ?

Cinq métropoles se détachent nettement aux yeux des dirigeants, tant en ce qui
concerne leur évolution sur les dix dernières années, que leur potentiel pour la
prochaine décennie : Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et Marseille.
Au cours de la dernière décennie, c’est la métropole parisienne qui a évolué le plus
favorablement, notamment grâce à ses progrès en matière d’ouverture à l’international, de
vie culturelle, d’accessibilité et de réseau de transports. La tendance devrait, aux yeux des
dirigeants, se poursuivre au cours des dix prochaines années, avec la mise en œuvre
du Grand Paris dont les bénéfices sont attendus sur l’ouverture à l’international, la vie
culturelle, sans oublier le dynamisme économique et la création d’emplois.
La métropole de Lyon s’affirme comme le principal challenger de Paris, en seconde
position des métropoles ayant évolué positivement ces dix dernières années. Aux yeux
des dirigeants, cette tendance devrait se poursuivre grâce à son potentiel en matière de
dynamisme économique et de création d’emplois, qui devance de loin celui des autres
métropoles (hors Paris).
La métropole bordelaise s’impose assez nettement en 3e position, s’appuyant sur deux atouts
majeurs selon les dirigeants, autant pour les années passées qu’à venir : l’action de ses élus
locaux et la qualité du cadre de vie.
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Lille se situe en 4e position, louée pour son ouverture à l’international et son dynamisme
culturel. Elle suscite des attentes pour les dix années à venir, notamment par l’intermédiaire
de l’action de ses élus locaux.
Enfin, la métropole d’Aix-Marseille complète ce podium des métropoles ayant évolué le
plus favorablement au cours des dix dernières années, grâce à une accessibilité renforcée
et à son activité culturelle. Elle suscite aussi de vifs espoirs pour les dix prochaines années
en matière d’ouverture à l’international, de culture et de sécurité.

Du point de vue des salariés, ce sont les métropoles de Paris, Lyon, Bordeaux,
Strasbourg et Nantes qui sont plébiscitées.
Chez les salariés, les métropoles de Paris, Lyon et Bordeaux figurent également en tête
de liste des métropoles qui ont le mieux évolué au cours des dernières années. En
revanche, les salariés placent les métropoles de Strasbourg et de Nantes en 4e et 5e
position de ce podium. Ils saluent l’évolution positive de Strasbourg au cours des dix
dernières années en matière d’ouverture à l’international. Concernant Nantes, c’est davantage l’évolution en matière de qualité du cadre de vie et d’environnement qui est approuvée.
Pour les salariés, la métropole idéale au sein de laquelle ils aimeraient travailler doit
réunir avant tout deux critères : qu’elle soit proche de la mer (55 %) et à taille humaine
(54 %). La connexion à d’autres grandes villes européennes (33 %), le fait qu’elle soit proche
de la montagne (21 %) ou encore frontalière (15 %) se révèlent beaucoup moins importants.
Dès lors, il n’est pas surprenant de noter que les salariés placent Bordeaux (23 %) et Nantes
(20 %), deux métropoles relativement proches de la mer et de taille raisonnable, en tête des
métropoles dans lesquelles ils envisageraient le mieux de vivre et travailler. Lyon (17 %)
complète ce podium, loin devant Marseille-Aix-en-Provence (12 %) et le Grand Paris (11 %).
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Des dirigeants qui entretiennent de bonnes relations avec les élus,
perçus avant tout comme des facilitateurs.
90 % des dirigeants déclarent entretenir de bonnes relations avec les élus locaux du
territoire sur lequel est implantée leur entreprise (dont 40 % de « oui tout-à-fait »). Un constat qui ne diminue pas pour autant les attentes des dirigeants envers les représentants
des territoires. Près de trois quarts (73 %) souhaitent plus d’accompagnement de leur part.
En parallèle, les dirigeants souhaiteraient aussi un accompagnement plus important de la
part des institutions ou structures d’accueil (68 %) et plus d’initiatives inter-entreprises,
clubs d’entreprises, associations de dirigeants (68 %). Il apparait assez distinctement que
l’action des collectivités locales, bien que non primordiale dans le choix d’un territoire
d’implantation, agit néanmoins comme un élément facilitateur orientant la décision. Ainsi,
les aides financières sont jugées prioritaires par 48 % des dirigeants, devant les services
aux entreprises (44 %), la fiscalité locale (43 %) et la qualité des services publics (42 %). La
qualité des équipes administratives en charge du développement économique ferme la
marche (31 %).
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Foncière des Régions,
co-créateur d’histoires immobilières

Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement
et son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un
patrimoine total de 16 Md€ (10 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont
la France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des
entreprises et territoires, qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double
objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Suez
Environnement, Thales, Dassault Systèmes, Orange, EDF, IBM, Eiffage...) sur le marché des
Bureaux. Le groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux
autres secteurs porteurs que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.

CONTACT PRESSE
Géraldine Lemoine
30 avenue Kléber
75116 Paris
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00
geraldine.lemoine@fdr.fr
www.foncieredesregions.fr

