
    

FPI Région Lyonnaise 
61 rue de la République – 69002 LYON 
Tél. 04 78 92 93 85   contact@fpi-lyon.fr   www.fpi-lyon.fr      

 
 

Communiqué de presse 

Vendredi 07 Février 2020 

 
 

Le marché du logement neuf de la Métropole de Lyon : 
Les chiffres au 31 Décembre 2019 et les perspectives 

 

 
 
Hervé Simon, Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Région Lyonnaise, 
Gérald Fontanel, Président de la Chambre de Construction Immobilière de BTP Rhône et 
Métropole et Eric Verrax, Président de l’Observatoire du CECIM ont dressé un état des lieux de 
l’activité du marché du logement neuf au 31 décembre 2019, avant de donner les tendances qui 
se dessinent pour 2020.  

 

En 2019, le nombre de réservations est de 5096 réservations en collectif (avec les ventes en 
blocs et les ventes en résidences gérées). Il s’agit d’une année basse en termes de réservations. 

 

✓ Une baisse des réservations  

Les ventes de logements en collectif (hors ventes en bloc) représentent, sur la Métropole de 
Lyon, 4328 réservations soit une diminution de 12 % par rapport à fin Décembre 2018.  

La Métropole de Lyon est attractive et dispose depuis plusieurs années, d’un socle solide et 
stable d’acquéreurs occupants. En 2019, la première fois depuis 10 ans, une baisse des 
réservations des acquéreurs occupants de 11 % est enregistrée avec 2209 réservations soit 51 
% des réservations faites sur le secteur marchand à fin Décembre 2019. Les ventes à TVA réduite 
n’ont représenté que 25 % de ce marché soit 550 lots.  
 
Cette année 2019 est encore marquée par la baisse des ventes aux investisseurs privés. Ils 
représentent 2119 réservations soit une baisse de 13% par rapport à fin Décembre 2018. 
L’augmentation des prix observés, notamment, dans la zone A entraîne une baisse de la 
rentabilité des investissements dans le cadre du dispositif PINEL. 
 
Les ventes en bloc sont en baisse de 45% et représentent 625 logements à fin Décembre 2019, 
elles relèvent principalement de ventes aux bailleurs de logements sociaux. 

 

✓ Un marché sous tension 

La baisse de l’offre disponible amorcée depuis 2015 se poursuit avec -12 % par rapport à l’offre 
disponible à fin Décembre 2018. Sur la Métropole de Lyon, la durée prospective d’écoulement 
de l’offre disponible est de 9 mois avec 3 139 logements à la vente.  
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Le marché lyonnais se tend et l’augmentation des prix se ressent depuis le dernier trimestre 
2016.  Le prix moyen est ainsi en hausse de 5,3 % (par rapport à fin 2018) à 4 683 €/m² 
 

Le renouvellement de l’offre est insuffisant pour répondre à la demande et soutenir l’activité 
avec 3 928 nouveaux logements mis à la vente contre 4 031 à fin Décembre 2018 (soit une 
baisse de 2,5%). La baisse des mises en vente n’est pas une volonté de la profession de mettre 
moins de produits à la vente. Cette insuffisance trouve son origine dans la difficulté d’acquérir 
des terrains constructibles, l’allongement des délais de pré-instruction des autorisations à 
construire, les difficultés pour l’obtention des PC, les recours dont certains sont abusifs et qui 
retardent les nouvelles opérations sur le marché voire les bloquent pour de longues périodes.  

 

✓ Les extérieurs de Lyon 

Au 31 Décembre 2019, les ventes de logements en collectif (hors ventes en bloc) représentent, 
sur les extérieurs de Lyon, 1034 réservations soit un volume équivalent à l’année 2018. Les 
acquéreurs occupants représentent 616 réservations soit 60 % des réservations faites sur le 
secteur marchand à fin Décembre 2019. Les ventes aux investisseurs privés représentent 418 
réservations.  
 
L’offre disponible est en hausse de 29% avec 1176 logements disponibles à fin Décembre 2019. 
Le nombre de logements mis en vente est de 1299 soit + 40% par rapport à fin Décembre 2018. 
 
Sur les extérieurs de Lyon, le prix moyen est de à 3 284 €/m². 
 
Les ventes en bloc sont en baisse de 25% et représentent 186 logements à fin Décembre 2019. 
 
 

✓ Le constat 

On observe un transfert de la production de logements collectifs neufs vers les extérieurs de 
Lyon liés à la difficulté d’acquérir des terrains et d’obtenir les autorisations de construire sur la 
Métropole de Lyon.  La production de logements neufs sur les extérieurs de Lyon représente 27 
% de la production de l’agglomération lyonnaise. 
 
Ce marché de report n’est pas sans risque vis-à-vis de l’artificialisation des sols et ne permet pas 
d’utiliser le foncier au mieux et de valoriser les équipements publics. 

 

La baisse des ventes en blocs est inquiétante pour la production de logements sociaux. En 
rappel, la promotion privée construit environ 60 % des logements sociaux sur la Métropole de 
Lyon. 

 

✓ Les tendances qui se dessinent pour l’année 2020 

Pour l’année 2020, le principal indicateur à surveiller est celui du renouvellement de l’offre. Ce 
dernier sera indispensable pour répondre dans un premier temps à la demande des acquéreurs 
de logements, et ensuite à la demande locative. De même, l’offre doit être suffisante pour 
enrayer une hausse des prix qui va se poursuivre.  
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✓ Au niveau national 

On constate que cette tendance est nationale. 
 
Comme depuis plusieurs trimestres, le constat le plus préoccupant concerne les mises en vente 
de nouveaux programmes immobiliers. Au niveau national, au T3 2019, l’offre à la vente de 
logements neufs baisse de 14 % et le stock est inférieur à 9 mois de vente dans plusieurs 
métropoles majeures (Ile de France, Rennes, Nantes, Strasbourg, Montpellier ou Rennes).  
 
Cette baisse de l’offre a deux explications : la délivrance des permis de construire dans le 
collectif est en chute libre (en moyenne annuelle, ce sont 40 000 logements collectifs autorisés 
en permis de moins qu’il y a deux ans). Nombre d’élus locaux, à l’approche des élections 
municipales, ne souhaitent pas accorder de permis de construire par crainte de l’impopularité 
et des recours. Ensuite, lorsque les PC sont délivrés, les coûts de travaux trop élevés, la 
disponibilité de plus en plus réduite des entreprises du bâtiment ou encore les recours de 
voisinage, freinent les mises à l’offre de nouveaux logements. 
 
Il en résulte une forte baisse des mises en chantier et une tension sur les prix des logements 
neufs qui augmentent en moyenne de 4,7% au niveau national par rapport au T3 2018. 
 
Les ventes aux particuliers (‐4,2 %) sont durablement portées par l’accession à la propriété qui 
confirme mois après mois sa solidité, quand l’investissement des particuliers fléchit nettement 
(‐7,2 %). Alors que les conditions d’emprunt restent très favorables et que la pierre reste 
attractive, c’est bien la réduction de l’offre de logements neufs et la hausse des prix qu’elle 
génère qui conduisent à une baisse des ventes aux particuliers. 
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