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Communiqué de presse 

 

Bilan 2020 du marché du logement neuf et 
perspectives pour l’année 2021. 

 

En présence de Renaud PAYRE, Vice-Président de la Métropole de Lyon, Philippe LAYEC, 
Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Région Lyonnaise, Gérald 
FONTANEL, Président de la chambre de construction immobilière de Pôle Habitat FFB 
Lyon et Métropole et Eric VERRAX, Président du CECIM dressent un état des lieux de 
l’activité du marché du logement neuf au 31 Décembre 2020, avant de donner les 
tendances qui se dessinent pour l’année 2021. 

 
Baisse des réservations  
Les ventes de logements en collectif (hors ventes en bloc) représentent, en 2020, dans la Métropole de Lyon, 

3001 réservations soit une diminution de 33 % par rapport à 2019. 

La Métropole de Lyon dispose depuis plusieurs années d’un solide socle d’acquéreurs occupants. En 2020, on 

constate pour la première fois depuis 2008 une baisse significative de ce socle, qui représente 1697 réservations 

(en baisse de 27 % par rapport à 2019) soit 57% des réservations faites sur le secteur marchand à fin décembre 

2020. Les ventes à TVA réduite ont représenté 34 % de ce marché : en 2020, ce sont ainsi 600 logements 

abordables, sous conditions de ressources, qui ont été vendus par les promoteurs. 

L’année 2020 est également marquée par la baisse des ventes aux investisseurs privés :  1 304 réservations soit 

une baisse de 40% par rapport à 2019.  

Les ventes en bloc représentent 1546 logements en 2020 avec une forte augmentation des ventes aux 
institutionnels dans le cadre de la crise sanitaire. 55 % de ces ventes en bloc relèvent de ventes aux bailleurs de 
logements sociaux. 

 
Marché sous tension 
La baisse de l’offre disponible à fin décembre 2020, amorcée depuis 2017, se poursuit avec -6 % par rapport à 

l’offre disponible à fin décembre 2019 : seulement 2855 logements sont disponibles à la vente. 

Le marché lyonnais se tend sous la faiblesse de l’offre et l’augmentation des prix s’en ressent, avec une 

accélération depuis 2017. Le prix moyen hors stationnement (logements en TVA normale) pour 2020 est ainsi, à 

5 025 € / m², en hausse de 7% par rapport à 2019. 

Le prix moyen des logements abordables (TVA réduite) s’élève en 2020 à 2 950 € / m². 
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Le renouvellement de l’offre est insuffisant pour soutenir l’activité de 2021 avec 2821 nouveaux logements mis 

à la vente en 2020, soit une baisse de 31% par rapport à 2019.  

Cette insuffisance de l’offre trouve son origine essentiellement dans les difficultés que rencontre la profession 

pour l’obtention des permis de construire. La révision du PLU-H, la crise sanitaire et les élections municipales 

ont fortement freiné les sorties d’opérations.  

 
Les extérieurs de la Métropole de Lyon 
On constate, cette année encore, un report des ventes de logements en collectif (hors ventes en bloc) sur les 

extérieurs de Lyon avec 1218 réservations soit une augmentation de 13 % par rapport à 2019.  

On observe également une baisse de l’offre disponible de 8% par rapport à 2019 avec 1090 logements 

disponibles, effet conjugué de l’augmentation des réservations et d’une baisse des logements mis en vente en 

2020 : 1133 logements, soit - 18% par rapport à 2019.  

Sur les extérieurs de Lyon, le prix moyen est de 3 502 €/m². 

 
Les tendances qui se dessinent pour l’année 2021 

Nous nous orientons vers une nouvelle année baissière, tant pour les réservations, par manque d’offre 
essentiellement, que pour les mises en vente et  l’offre disponible. Pourtant la demande d’acquisition est bien 
présente malgré un contexte économique et sanitaire difficile.  

Le principal indicateur à suivre sera celui du renouvellement de l’offre indispensable pour enrayer la pénurie de 
logements et la hausse des prix, notamment dans la Métropole de Lyon. 
 

Aussi la FPI Région Lyonnaise insiste-t-elle sur l’urgence que revêtent l’acceptation puis la délivrance des 
permis de construire par les Maires de la Métropole de Lyon et l’opérationnalité des nouvelles grandes 
opérations d’aménagement public. L’activité économique de la profession de la construction dans son 
ensemble est vitale pour notre région.  

Et l’offre de logements pour toutes les catégories d’habitants et d’acquéreurs en dépend, qu’il s’agisse 
d’acquéreurs occupants ou de locataires, dans le parc privé ou locatif social puisque, concernant ce dernier 
segment, la promotion privée contribue fortement à leur réalisation par ses VEFA en mixité sociale. La baisse 
des mises en vente aura donc une répercussion directe sur la production future de logements sociaux.  
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