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La Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Région Lyonnaise 
présente les chiffres du neuf en logement collectif et immobilier tertiaire 
pour le premier trimestre 2022. 
 
Dans la Métropole de Lyon, les réservations de logements collectifs sont au nombre de 758 
au détail et 70 en bloc, ces derniers essentiellement destinés aux bailleurs sociaux. 
Comparées au premier trimestre 2021, les réservations s’effritent de 10% pour le premier 
segment et plus significativement de 70% pour le second.  
 
La baisse constatée des ventes au détail concerne à quotité égale les acquéreurs occupants 
et les investisseurs privés. 
 
3 066 logements constituent l’offre disponible au 31 mars 2022, en augmentation de 10% par 
rapport à la même date de l’année précédente. 500 mises en vente ont été effectuées au 1er 
trimestre 2022, dont seulement 157 au mois de mars, marquant une baisse drastique de 50 
% des mises en ventes de logements collectifs par rapport à 2021. 
 
Le prix de vente moyen en secteur libre, à 5 219 €/m² habitable hors stationnement en TVA 
normale est stable. A noter cependant que pour la Ville de Lyon, ce prix moyen reste en 
hausse continue et dépasse désormais 6 200 €/m² habitable. 
 
Dans les « extérieurs » de la Métropole, les réservations en logement collectif sont au 
nombre de 289, en diminution de 40%. Cette baisse concerne également les acquéreurs 
occupants et les investisseurs. La baisse significative des mises en vente de plus d’un tiers et 
de l’offre disponible de plus du quart des volumes, maintient la tension sur les prix, qui 
continuent à augmenter de plus de 7 %, avec un prix moyen à 3 858 €/m² habitable hors 
stationnement. 
 
La Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Région Lyonnaise tire un signal d’alarme. 
Le nombre de réservations en logement collectif neuf pour l’année 2022 risque d’être 
inférieur à 2021, pourtant la pire des 10 dernières années. 
 
La grande faiblesse des mises en vente, la hausse continue des prix de vente pour les secteurs 
centraux et en extérieur, marquent un déséquilibre persistant d’un marché résidentiel neuf 
qui ne se renouvelle pas, avec un inévitable effet induit, une production de logements 
sociaux stagnante, seuls 3 100 logements ayant à nouveau été agréés en 2021. 
 
Pour ce premier trimestre également, en immobilier d’entreprise neuf, le nombre de 
transactions en bureaux baisse et les surfaces placées sont en hausse du seul fait d’une 
opération importante vendue à utilisateur à la Part-Dieu. Les surfaces placées de locaux 
industriels et mixtes, essentiellement situées en première couronne, sont aussi en baisse. 
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Les difficultés soulignées depuis plusieurs mois par la profession pour obtenir les 
autorisations de construire, la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 génératrice 
de surcoûts, la mise en place de chartes locales et la modification n°3 du PLU-H de la 
Métropole de Lyon réduisant singulièrement les droits à bâtir et les effets de la crise 
ukrainienne portent les germes d’une future vitrification de l’agglomération ne permettant 
plus de satisfaire aux besoins de la population qui y habite ou travaille ou souhaite y venir. 
 
La relance nécessitera l’engagement de la Métropole de Lyon et des communes qui la 
constituent, pour une densification qualitative des secteurs urbains sur la base – c’est-à-dire 
sans minoration – des PLU-H pour la Métropole et PLU pour les communes hors Métropole, 
ainsi qu’une action positive de l’ensemble des communes en vue de favoriser les dépôts puis 
l’obtention dans des délais raisonnables des permis de construire. 
 
 
 

 

Données CECIM                                                                                                                                 

À PROPOS DE LA FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS DE FRANCE  

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant les 
promoteurs immobiliers du secteur privé en France, dont elle négocie les accords de branche. Le 
chiffre d’affaires annuel de la promotion privée s’élève à 43,1 milliards d’euros, elle emploie 32 400 
personnes (données rapport de branche 2019).  

La FPI rassemble 660 sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et 
outre‐mer. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur la production immobilière (logement, 
immobilier d’entreprise et résidences services), la FPI promeut les intérêts de la profession. Dans cette 
optique, elle échange avec l’ensemble des acteurs du secteur de l’immobilier et participe activement 
à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. La FPI met à disposition des décideurs publics 
son Observatoire Statistique National du logement neuf, élaboré à partir de la production et des 
ventes de ses adhérents et représentant 90% du marché.  

La FPI intervient également auprès des instances européennes via Build Europe dont elle assure la 
présidence depuis mai 2018. 
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