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Communiqué de presse 

 
 

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

En présence du Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de 
l’Urbanisme et renouvellement urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie, 
Hervé Simon, Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la 
Région Lyonnaise, Louis Ziz, Président de l’Union Régional Auvergne-Rhône-
Alpes de la FPI 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 
août 2019, avant de donner les tendances qui se dessinent pour la fin 
d’année. 

Baisse des réservations  

Les ventes de logements en collectif (hors ventes en bloc) représentent, sur la Métropole de Lyon, 

2 794 réservations soit une diminution de 14 % par rapport à fin août 2018. 

La Métropole de Lyon est attractive, et dispose depuis plusieurs années, d’un solide socle 

d’acquéreurs occupants, qui représentent 1 504 réservations (en baisse de 8 % par rapport à 

l’année dernière) soit 54 % des réservations faites sur le secteur marchand à fin août 2019. Les 

ventes à TVA réduite ont représenté 25 % de ce marché. 

Ces 8 premiers mois de l’année 2019 sont marqués par la baisse importante des ventes aux 

investisseurs privés. Ils représentent 1 290 réservations soit une baisse de 19% par rapport à fin 

août 2018, retrait marqué sur la zone A (Lyon, Villeurbanne).  

Les ventes en bloc représentent 173 logements à fin août 2019, chute brutale de ces ventes qui 

relèvent principalement de ventes aux bailleurs de logements sociaux. 

 

Marché sous tension 

La baisse de l’offre disponible amorcée depuis 2015 se poursuit avec moins 14 % par rapport à 

l’offre disponible à fin août 2018. Sur la Métropole de Lyon, la durée prospective d’écoulement de 

l’offre disponible est de 10 mois avec 3 085 logements à la vente. Cette durée d’écoulement va 

dans l’avenir se contracter même avec la baisse du volume de réservations. 
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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 4,3 % (par rapport au 31 août 2018) à 4 602 €/m². 

Le renouvellement de l’offre est insuffisant pour soutenir l’activité avec 2 364 nouveaux 

logements mis à la vente contre 2 400 à fin août 2018 (soit une baisse de 2%).  

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, retardent les nouvelles opérations sur le 

marché, voire les bloquent pour de longues périodes). Cet état des lieux ne saurait être complet 

sans que soit abordée la révision du PLU-H qui a retardé la sortie des opérations. Nous souhaitons 

que celui-ci permette une production effective de logements, à hauteur des attentes et des 

objectifs démographiques. 

L’approche des élections municipales entraîne également un frein sur les sorties d’opérations. 

 

Les extérieurs de Lyon 

Les ventes de logements en collectif (hors ventes en bloc) représentent, sur les extérieurs de Lyon, 

565 réservations soit une diminution de 14 % par rapport à fin août 2018. Les acquéreurs occupants 

représentent 335 réservations soit 59 % des réservations faites sur le secteur marchand à fin août 

2018. Les ventes aux investisseurs privés représentent 230 réservations soit une baisse de 26% par 

rapport à fin août 2018.  

On observe également une augmentation de l’offre disponible de 30% par rapport à fin août 2018 

avec 1 105 logements disponibles. Le nombre de logements mis en vente est en augmentation de 

40% par rapport à fin août 2018 avec 753 Logements mis en vente. La durée moyenne 

d’écoulement est de 13,8 mois. 

Sur les extérieurs de Lyon, le marché se stabilise avec un prix moyen de 3 279 €/m². 

Il est préoccupant de constater un report des ventes vers les extérieurs de la Métropole, favorisant 

ainsi l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.  

 

Les tendances qui se dessinent pour l’année 2019 

Pour l’année 2019, le nombre de réservations devrait avoisiner les 3 750 réservations. Il s’agira 

d’une année basse en termes de réservations, équivalente aux années 2012 et 2013. La demande 

est pourtant présente, dans un contexte économique favorable, même si des interrogations et 

des incertitudes demeurent. 

Le principal indicateur à surveiller est celui du renouvellement de l’offre suite à l’approbation du 

PLU-H. Sa mise en oeuvre effective, avec les objectifs de constructibilité à atteindre, est 

indispensable, d’abord, pour répondre à la demande des acquéreurs de logements, puis pour la 

demande locative. De même, l’offre doit être suffisante pour enrayer une hausse des prix, qui dans 

le court terme va se poursuivre. Ainsi nous insistons sur l’importance d’utiliser tous les droits à 

construire autorisés pour les futures opérations afin de ne pas « gaspiller » le foncier notamment 

sur Lyon et Villeurbanne. 
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En 2019, les chiffres en Immobilier d’Entreprises s’annoncent très bons. Cette attractivité doit 

s’accompagner d’une offre en logements suffisante pour accueillir les salariés de ces entreprises 

souhaitant s’implanter dans la Métropole. Enfin, n’oublions pas que les réservations d’aujourd’hui 

(et de l’année 2019) feront les emplois de 2020. 
 

Au niveau régional (à fin juin 2019)  

Au niveau régional et d’une manière générale, les tendances sont similaires au niveau des 

réservations avec une baisse de l’ordre de 5 % soit 8 163 Logements réservés. Le socle des 

utilisateurs se maintient par rapport à la même période de 2018 à 4 779 Logements. Les ventes à 

investisseurs sont en baisse de 10% avec 3 384 logements vendus en investissement. 

Cette tendance ne s’applique pas en Auvergne où on observe une augmentation de 59% des ventes 

à investisseurs et une baisse de 26% par rapport au 2nd trimestre 2018 des ventes à utilisateurs. 

Les ventes en bloc ne représentent que 1239 logements soit une baisse de 39%. 

L’offre disponible est en légère hausse de 4% avec 13 283 logements à la vente.  

Mais ces chiffres revêtent des situations très différenciées selon les territoires observés. En effet, 

cette hausse de l’offre disponible n’est observée que sur les territoires de l’Isère et des deux 

Savoies. L’offre disponible est à la baisse en Auvergne et sur la région lyonnaise. 

 

Les mises en vente sont quasiment stables (+2%) avec 8 293 logements. 

• Stabilité des mises en vente en Isère et deux Savoies, 

• Baisse des mises en vente en Auvergne de 43%. 

  

Sur la région, les prix moyens sont en augmentation de 5% : 

• 4 386 €/m² sur l’aire urbaine de Lyon, 

• 4 369 €/m² sur l’Isère et deux Savoies, 

• 3 531 €/m² sur l’Auvergne. 

 

Au niveau national (à fin juin 2019)  

À mi-2019, le marché du logement neuf est toujours à la peine. Nous avons alerté de cette 

situation depuis plusieurs trimestres. 

Premier constat alarmant : une baisse des mises en vente de nouveaux programmes immobiliers. 

Au T2 2019, les promoteurs n’ont mis en vente que 30 000 logements, soit 10 000 de moins qu’au 

T2 2018. L’offre à la vente de logements neufs baisse donc de 11,6% et le stock est inférieur à « 10 

mois de vente » dans un grand nombre de métropoles. 

Cette baisse de l’offre est due à : 

• la baisse significative de délivrance des permis de construire dans le collectif (chute libre des 

délivrances de PC : en moyenne annuelle, ce sont 40 000 logements collectifs autorisés en permis 
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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.  

• le coût de travaux, une fois le permis de construire délivré (souvent trop élevé), l’indisponibilité 

des entreprises du bâtiment ou encore les recours de voisinage, ont pour effet de freiner les mises 

à l’offre de nouveaux logements. 

 

Il en résulte une tension sur les prix des logements neufs qui augmentent en moyenne de 5% au 

niveau national par rapport au T2 2018, dans un secteur de l’immobilier où, globalement, les prix 

progressent plus vite que l’inflation, notamment du fait de la faiblesse des taux d’intérêt. 

 

Second constat : une réciprocité entre la chute des mises en vente, l’offre et les ventes de 

logements neufs qui baissent également (-12,7% par rapport au T2 2018 et -5,4% par rapport au S1 

2018). C’est particulièrement vrai pour les ventes en bloc (-31,6%). 

 

L’investissement du secteur HLM ne se redresse pas encore et pâtit de la baisse des autorisations 

de construire. Le logement intermédiaire, qui souffre lui aussi, monte bien trop lentement pour 

pouvoir assurer une prise de relais. Les ventes auprès des particuliers fléchissent de 7,7% au T2. 

L’augmentation est plus remarquable du côté des investisseurs (-10,8%) tandis que pour les 

accédants à la propriété (-4,5%) : quasi stabilité sur le semestre. 

Ainsi, la réduction de l’offre de logements neufs conduit inévitablement à une baisse des ventes, et 

ce, malgré une attractivité notable des conditions d’emprunt et de la pierre. 

 

A PROPOS DU CECIM 

L’année 2018 constitue l’année zéro du pôle exhaustivité. Toute recherche portant sur une période 

antérieure au 1er janvier 2018 repose donc sur la seule source des adhérents au CECIM. Par ailleurs, 

pour tenir compte des aléas du marché, les chiffres des périodes écoulées sont susceptibles de 

connaître des ajustements dans le temps. 

À PROPOS DE  

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 de la promotion privée s’élève à 41,9 milliards d’euros, elle emploie 32 300 
personnes (données rapport de branche 2018). La FPI rassemble plus de 600 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. 

La FPI est présidée par Alexandra François-Cuxac depuis 2015. 
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