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Le 16 février 2021 

VEUT-ON POUVOIR LOGER TOUS LES LIGERIENS ? 

 PENURIE DE LOGEMENTS :  LE TEMPS EST A L’ACTION 
 

1- CONSTRUCTION DE LOGEMENTS : DES PERSPECTIVES TRES PREOCCUPANTES  

Une baisse majeure des perspectives de la construction, antérieure à l’épidémie qui devrait 

s’accélérer dès fin 2021 

Dans les Pays de la Loire, les autorisations pour les logements (maisons et appartements) en 2020 

s’élèvent à 25 723 permis de construire, soit une diminution de 12 % sur un an par rapport à 2019. 

Cette baisse des permis de construire s’élève à 26.5 % pour la Loire-Atlantique, dont – 40.1% dans le 

collectif. 

S’agissant de la production, 25 847 mises en chantier de logements ont été enregistrées sur l’année 

2020 dans la région, soit une quasi-stabilité avec -0.2% par rapport à 2019. La production dans 

l’individuel s’établit à 13 829 mises en chantier, soit une évolution négative de – 2.7 %.  

Au cours du dernier trimestre 2020, les mises en chantiers ont légèrement progressé avec + 0.9% avec 

une stabilité pour l’individuel et une hausse de 1.5% pour le collectif. Ce phénomène s’explique, en 

partie, par un effet rattrapage de l’arrêt des mises en chantier pendant le premier confinement. 

Concernant l’année 2021, en matière de logement, il faudra pouvoir la comparer à une année 

d’activité normale, en l’espèce 2019. Or, les prévisions d’activité du logement neuf sont inquiétantes 

pour 2021 (- 11.6 % de mises en chantier envisagées par rapport à 2019). Sans mesures fortes en faveur 

du logement neuf, la FFB estime que le nombre de logements construits en 2021 chutera à 328 000 

contre 410 000 en 2019. 

 



 

 

 

Concernant spécifiquement la promotion immobilière, 4 800 logements ont été mis en vente au 

cours de l’année 2020, soit une baisse de 16% par rapport à 2019. Cette baisse n’est pas uniforme sur 

l’ensemble du territoire régional mais est plus particulièrement observée sur la métropole nantaise et 

l’ensemble de la Loire-Atlantique. Seule Angers est en croissance significative du fait notamment de 

son agrément B1 en 2019 (rattrapage important). 

 

 

 

 

Sur Nantes Métropole, la baisse s’explique aux deux-tiers par la baisse d’activité en secteurs aménagés. 

Les ventes sont en baisse de 25% sur l’année 2020 soit près de 1 500 logements de moins qu’en 2019. 

(cette baisse est beaucoup plus forte sur Nantes Métropole - 41%).  

 



 

 

 

 

 

Le prix moyen de vente en logement libre neuf progresse de 2,2% par rapport à 2019, soit une 

augmentation moins rapide que dans les appartements anciens (par exemple + 12,2 % en Loire 

Atlantique). Ces hausses concernent l’ensemble du territoire ligérien. Les prix progressent quelle que 

soit la taille des logements. 

 

Avec le ralentissement de la construction,  la baisse des livraisons des appartements neufs devrait 

s’opérer dès fin 2021 et devrait s’accentuer durant les années 2022 (3 500 logements) et 2023.  

Parmi les principales raisons de cette chute de la construction (hors COVID) : des élus qui se 

questionnent sur la nécessité de construire, l’acceptabilité de la densification par les habitants, des 



 

 

délais d’instruction qui augmentent, des refus et des retraits de permis qui se multiplient, une offre 

foncière en baisse dans les territoires tendus… 

Les conséquences de cette forte diminution de la construction de logements neufs seront très 

lourdes sur l’emploi quand on sait que la construction d’un logement induit la création ou le maintien 

près de 2 emplois dans la filière. Ces emplois, sont en majorité des emplois qualifiés, non 

délocalisables et ancrés dans les territoires : sur les 34 000 communes françaises, 91 % d’entre elles 

disposent d’au moins une entreprise de bâtiment.  

Au-delà des chiffres et de l’activité des entreprises du Bâtiment et de la promotion, les questions qui 

se posent sont celles de l’offre de logement à tous nos concitoyens Ligériens, du logement des salariés 

et de leurs familles que nos territoires et les entreprises peuvent accueillir, du renouvellement du parc 

de logement pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux.  

 

 

 

2- ALERTER NE SUFFIT PAS, IL FAUT AGIR TOUS ENSEMBLE DES MAINTENANT 

 

De nombreux acteurs du logement, aujourd’hui relayés par les médias, ont lancé l’alerte. Le diagnostic 

est sans appel : des chiffres catastrophiques de la construction neuve et un ensemble d’injonctions 

contradictoires1 qui paralysent la prise de décision.  

 

Une réflexion collective et transversale est indispensable pour trouver des solutions novatrices 

permettant de prendre en compte les nouveaux usages (télétravail, déplacements doux …) les modes 

de vie actuels (décohabitation, mutabilité des espaces…), la complémentarité des territoires, la 

nécessaire transition environnementale et la préservation de l’emploi local. 

 

Cette réflexion ne nous dispense pas de l’action immédiate. AGIR VITE constitue une obligation 

morale pour nous sortir de cette spirale dommageable pour tous. 

C’est pourquoi nos deux fédérations demandent : 

• La concrétisation du Pacte pour la relance de la construction durable, signé fin 2020 par l’Etat, 

les professionnels et les associations d’élus locaux, qui doit être relayé en urgence par les préfets 

et par les maires  

• L’intégration de cette conjoncture très dégradée dans les réflexions en cours sur la 

réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE 2020) et la lutte contre 

l’artificialisation (ZAN), qui à court terme risquent de rendre encore plus difficile, plus longue et 

plus coûteuse la construction de logements.  

• L’accélération des procédures d’urbanisme 

 
1 *injonctions contradictoires : la nécessité de loger tous les habitants et le refus de construire / le rejet théorique de l’étalement urbain et 

l’étalement urbain comme conséquence de la flambée des prix dans certaines communes dans lesquelles l’offre est insuffisante /construire 

mais sans consommer d’espace et sans densifier pour autant / Vouloir préserver la mixité sociale mais rendre les centres villes inaccessibles 

aux classes moyennes du fait de la flambée des prix dans l’ancien du fait de la pénurie  /  relocaliser notre économie et mettre à l’arrêt le 

secteur de la construction, secteur d’activité dans lequel l’emploi est non délocalisable /  prendre le temps de la réflexion et agir très vite car 

la pénurie est devant nous.  

 



 

 

• La réduction du délai de traitement des recours contre les retraits de permis. 

Aujourd’hui de nombreux pétitionnaires font face à des retraits de permis de construire fondés 

sur des promesses politiques (notamment la lutte contre la densification), plus que sur les règles 

d’urbanisme applicables. Le délai moyen constaté pour ces recours est de 23 mois en première 

instance, 18 mois en appel et 14 mois en cassation. 

• L’assurance d’une visibilité pour les acteurs économiques grâce à une réelle programmation et 

planification foncière de moyen/long terme (éviter le stop &go) 

 

 

Pour soutenir l’activité en 2021, la FFB fait deux propositions clefs avec un effet rapide…  

1. La première, en faveur des primo-accédants, correspond à un crédit d’impôt de 50% sur les annuités 

d’emprunt pendant cinq ans, pour accompagner la mise en place de la RE2020 et le surcoût généré.  

2. La deuxième, toujours pour absorber tout ou partie des surcoûts liés à la RE2020, la FFB propose de 

majorer de moitié la réduction d’impôt en « Pinel ». 
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