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Le sujet de cet atelier « Devenir pro-
priétaire dans une métropole attractive » 
nous renvoie impérativement au défi de 
l’accession abordable, défi incontour-
nable de notre politique de l’habitat. 

En effet, nous cherchons à mettre en 
œuvre une politique de l’habitat et du 
logement équilibrée sur le territoire de 
la Métropole. Cette politique est basée 
sur une production de logements libres en 
différentes catégories avec une cible par-
ticulière qui est celle du primo-accédant, 
tout en maintenant une offre suffisante de 
logements conventionnés qui s’adresse à 
des publics moins aisés.

Nous y sommes très attentifs depuis 
quelques années, notamment sur le 
secteur Centre de notre Métropole, 
territoire où il est difficile de devenir pro-
priétaire eu égard à l’inflation des prix. 

En revanche, nous portons égale-
ment notre attention sur des territoires 
en renouvellement ou des territoires 
qui connaissent aujourd’hui un regain de 
dynamique immobilière liée, entre autre, 
à leur proximité avec le centre de l’agglo-
mération, et pour certains d’entre eux, 
liée à une bonne desserte en transport 
en commun.

Nous devons aussi actuellement faire 
face à un autre défi : celui de la pression 
démographique, avec un taux de crois-
sance démographique qui approche 1% 
par an, ce qui correspond à 13 500 habi-
tants supplémentaires qu’il faut pou-
voir loger chaque année. 

Cela nécessite bien évidement une 
production de logements importante 
avec un rythme que l’on souhaite tenir 
de l’ordre de 8 000 à 8 500 nouveaux 
logements par an. Cette ambition de 
production fait partie des objectifs que 
nous avons arrêtés dans le PLU-H pour 
lequel nous avons voté l’arrêt du projet le 
11 septembre dernier devant le Conseil 
de la Métropole. 

Notre production de logements doit 
répondre à l’ensemble des besoins de 
nos concitoyens, et plus particulière-
ment aux ménages primo-accédants, 
pour une Métropole accueillante et 
solidaire. 

Cette cinquième rencontre-débat de l’Observatoire, consa-
crée à la question de l’accession abordable, a rassemblé près 
de quatre-vingt participants : des élus, des représentants des 
collectivités locales, des intercommunalités, des syndicats 
mixtes,	 des	 services	 de	 l’Etat,	 des	 organismes	 financiers	
et notariés, des sociétés d’aménagement, des coopératives 
d’habitants, ainsi que des promoteurs, constructeurs et ac-
teurs de l’immobilier, des bailleurs sociaux et des profes-
sionnels de l’habitat.

Ouverture

Michel Le Faou
Vice-président de la Métropole de Lyon,  
en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie 
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Je souhaite tout d’abord remercier 
l’ensemble des participants à cet atelier. 
Vous contribuez à une réflexion que nous 
devons mener de manière constante.

Que ce soit au Sepal, que je repré-
sente aujourd’hui, ou dans le cadre de la 
démarche inter-Scot de l’aire métropoli-
taine lyonnaise, nous intervenons sou-
vent en amont des politiques publiques 
et semblons parfois être loin des réalités 
de terrain. Malgré tout, notre rôle est de 
rester vigilants à l’application des règles 
que nous avons nous mêmes édictées 
pour assurer un développement har-
monieux de notre territoire. La création 
de logements abordables fait partie de 
ces règles communes.

À l’échelle de l’inter-Scot par 
exemple, territoire vaste et composite qui 
inclut notamment Villefranche-sur-Saône 
et Saint-Etienne, nous constatons que 
l’urbanisation diffuse, dans des zones 
périurbaines qui se structurent autour 
des pôles d’emplois situés en frange de 
l’agglomération lyonnaise, n’est pas sans 
poser quelques problèmes d’accès au 
logement. En effet, l’augmentation des 
prix du foncier et de l’immobilier y est 
devenue une réalité et les habitants de 
ces secteurs sont de plus en plus soumis 
à des difficultés sociales et économiques. 

Je peux notamment témoigner, en 
tant que président du Service départe-
mentale métropolitain d’incendie et de 
secours (SDMIS), du fait que les pom-
piers, pour lesquels nous créons de nou-
velles casernes en périphérie de Lyon, 
connaissent de réelles difficultés à se lo-
ger et à accéder à la propriété à proximité 
de leur nouveau lieu de travail.

Nous remarquons également une 
rupture du parcours résidentiel pour 
certaines populations qui quittent le cœur 
de l’agglomération. Une fois installées 
dans le périurbain, certaines familles sont 
confrontées à une assignation à résidence 
dans des logements sociaux marqués par 
une faible rotation. Il devient alors extrê-
mement difficile pour ces habitants d’aller 
ailleurs pour accéder à un logement qui 
correspondrait davantage à leurs aspira-
tions. Cette assignation à résidence n’est 
pas sans poser de nombreux problèmes, 
y compris dans le rapport aux autres.

La problématique de l’accès au loge-
ment abordable se pose donc au-delà 
de l’agglomération lyonnaise. Il y a une 
nécessité	 à	 réfléchir	 de	 manière	 glo-
bale à l’échelle de ce grand territoire 
que constitue l’aire métropolitaine 
lyonnaise.

Enfin, il est important de rappeler 
que les attentes de nos concitoyens ne 
concernent pas seulement l’accès au 
logement, mais plus globalement le fait 
d’accéder à des quartiers paisibles, qui 
offrent un certain nombre de services.

Jean-Yves Sécheresse
1er Vice-président du Sepal, 
Président délégué
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Le logement, un bien  
pas comme les autres

Bien vital, abri et bien de consom-
mation durable, le logement joue un rôle 
déterminant dans la manière dont s’orga-
nise la vie personnelle et familiale et dont 
se structurent les autres consommations 
et la sociabilité.

Il est aussi un bien patrimonial : 
l’immobilier est le principal actif déte-
nu par les Français à travers la propriété 
occupante, la résidence secondaire et 
l’investissement locatif.

La propriété occupante obéit à une 
logique d’accumulation patrimoniale et 
de rentabilité : les accédants cherchent 
à faire un bon placement en minimisant le 
risque de moins-value en cas de revente.

La question des avantages financiers 
de la propriété occupante par rapport à 
la location a fait l’objet de débats et de 
tentatives de chiffrage, notamment de la 
part de l’Insee.

Il en résulte que l’avantage financier 
de la location varie selon le profil socio-
économique des ménages, leur apport 
initial, les conditions d’accès au crédit et 
la situation de la conjoncture immobilière.

L’immobilier constitue un actif peu li-
quide et indivisible et, en cas de mobilité, 
il engendre des coûts supplémentaires 
(droits de mutation).

L’acquisition du logement est un mé-
canisme très puissant d’« épargne for-
cée », comparé au statut de locataire.

C’est en outre un patrimoine qui sera 
transmis dans une logique de solidarité 
intergénérationnelle.

En France, pays qui se situe à un niveau intermédiaire au 
sein de l’Europe en termes de taux de propriétaires, le souhait 
d’accéder à la propriété ne s’est jamais démenti depuis l’après-
guerre. La crise du logement abordable conduit à s’interroger 
sur les conditions d’accession des ménages à revenu intermé-
diaire, voire modeste, dans un contexte de niveau élevé des prix 
immobiliers et de faible croissance des revenus.

Par François Cusin
Professeur à l’Université Paris-Dauphine (Paris Sciences et Lettres),  
chercheur à l’IRISSO (Dauphine-CNRS)

Introduction

Les évolutions du rapport au logement 
et de l’accession à la propriété
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Un bien localisé dans un 
espace géographique donné

Comme tout bien immobilier, le loge-
ment est attaché à un lieu. Il s’ancre terri-
torialement à plusieurs échelles que sont 
le bassin d’habitat, incluant la relation 
domicile-travail, le quartier, l’immeuble ou 
la parcelle. 

Le choix d’un logement est avant tout 
un choix de localisation, qui détermine le 
voisinage immédiat, les services de proxi-
mité, et l’accès plus large au lieu de travail 
et aux équipements du bassin d’habitat.

La relation entre choix de localisation 
et propriété est complexe. 

La dimension « élective » du choix d’un 
lieu est renforcée par rapport à la location 
car il s’agit d’un investissement psycholo-
gique, familial et patrimonial durable. 

De plus, le choix de l’emplacement 
dépend de l’anticipation que l’acheteur 
se fait de l’évolution sociale du quartier, 
et d’une possible valorisation ou dévalori-
sation immobilière de l’environnement du 
logement. 

Pourtant le désir d’accession peut 
conduire à une localisation plus contrainte 
qu’élective : c’est le cas de nombreuses 
familles qui doivent consentir à un éloigne-
ment par rapport à la centralité pour réali-
ser leur souhait et augmenter leur capacité 
d’achat en termes de surface du logement.

Enfin, s’ils sont soumis à des évolu-
tions conjoncturelles nationales, voire in-
ternationales, et font l’objet de politiques 
nationales, les marchés immobiliers sont 
avant tout des marchés locaux, dont les 
prix sont de puissants moteurs de diffé-
renciation territoriale.

Ces prix dépendent des qualités ob-
jectives des lieux, mais aussi des carac-
téristiques des populations qui y résident, 
et plus généralement des représenta-
tions et images qui leurs sont attachées.

Le rapport à la propriété : entre 
permanence et changement

Le souhait d’être propriétaire est une 
aspiration forte des Français, qui se ca-
ractérise par sa très grande constance au 
court du temps. Les sondages d’opinion 
réalisés depuis 1946 révèlent qu’environ 
75% des ménages non propriétaires sou-
haitent le devenir un jour.

Aujourd’hui, 58% des ménages ont 
réalisé ce souhait alors qu’ils n’étaient 
qu’un tiers en 1953.

Ce taux positionne la France en situa-
tion médiane, entre une Europe du sud 
et les pays anglo-saxons où les taux de 
propriétaires sont plus importants, et une 
Europe du nord et de l’est ou la location 
l’emporte largement. 

Ce qui distingue la France des pays 
anglo-saxons notamment, ne relève pas 
tant du niveau du désir d’accession que :

● du maintien d’une offre diversifiée en 
matière de statuts d’occupation, sous 
l’impulsion des politiques du logement 
(avec l’idée de complémentarité des 
différents parcs de logements),

● du système du crédit immobilier (très 
différent du principe du crédit hypothé-
caire, en particulier de celui en vigueur 
aux Etats-Unis).

Les principales motivations de l’ac-
cession à la propriété relevées à travers 
les enquêtes sont le plus souvent d’ordre 
financier.

A tort ou à raison, l’idée récurrente 
est que rester locataire conduit à « jeter 
l’argent par les fenêtres ».

La propriété en tant que telle obéit à 
une logique d’investissement psycho-
logique et familial, notamment à travers 
une plus grande appropriation et person-
nalisation du logement.

Traditionnellement, l’accès à la pro-
priété est également une marque du 
statut social, un élément de valorisation 
personnelle et familiale. Cette dimension 
est reprise dans le discours public à tra-
vers la notion de « parcours résidentiel 
ascendant » depuis les années 1970.

Au-delà de ce statut social, le rôle de 
sécurisation économique du ménage 
constitue une motivation à l’accession. 
Cette fonction de sécurisation patrimoniale 
a toujours été présente, mais elle tend à 
se renforcer dans un contexte d’insécu-
rité professionnelle croissante et d’incer-
titude concernant l’avenir des retraites.

Conformément à ce qu’ont montré  
plusieurs  travaux, le logement fait l’objet 
d’investissements compensatoires : à 
travers l’acquisition du statut de proprié-
taire, le choix du cadre de vie et d’un envi-
ronnement jugé propice à la socialisation 
et la scolarisation des enfants, et à travers 
l’aménagement même du logement (sa 
personnalisation). La recherche de sécu-
risation par le logement est un facteur de 
renforcement des logiques de l’entre-soi.

Les sondages d’opinion 
réalisés depuis 1946 
révèlent qu’environ  
75% des ménages non 
propriétaires souhaitent  
le devenir un jour.

Aujourd’hui, 58% des 
ménages ont réalisé ce 
souhait alors qu’ils n’étaient 
qu’un tiers en 1953
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Traditionnellement, la stabilité fami-
liale et professionnelle est propice à 
l’achat. Mais pour beaucoup de ménages, 
l’achat est de plus en plus perçu comme 
un facteur en soi de stabilisation dans un 
monde en changement permanent, fragi-
lisé et fragilisant.

Ce dernier élément est l’un des fac-
teurs important d’évolution du rapport à la 
propriété.

Cela pose la question de l’accession 
à quel prix, dans tous les sens du terme, 
incluant la dimension du risque (lié à l’en-
dettement, aux coûts spécifiques engen-
drés par la propriété occupante et aux 
risques d’accidents de parcours). 

Ceci donne d’autant plus corps à la 
problématique de l’accession abordable.

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale et taux d’accès à la propriété depuis 1984
Source : Insee, enquêtes Logement
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Sur l’ensemble de la période la capacité d’achat des ménages a baissé, même si l’on enregistre 
un rebond depuis 20091. 
Globalement, les taux d’intérêt bas et l’allongement de la durée des prêts ont compensé la 
hausse des prix immobiliers, tout en contribuant en même temps à cette hausse. 

                                                 
1 Entre 1996 et 2016, les prix à la consommation ont augmenté de 31%, le revenu disponible des ménages de 40% 
tandis que les prix des logements anciens ont été multiplié par 2,5. 

Champ : France métropolitaine, hors ménages dont la personne de référence est étudiante, hors ménages déclarant des revenus négatifs.
Lecture : en 2013, 57,9% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. 11,4% des ménages non propriétaires de leur 
résidence principale le sont devenus en 2013, en l’espace de quatre ans, soit un taux annuel moyen de 2,7%.
Note : Le taux d’accès à la propriété est le rapport entre le nombre de ménages nouveaux propriétaires à la date considérée et de ménages 
non propriétaires quatre ans avant. Les années présentes dans le graphique correspondent au millésime des enquêtes Logement.

Capacité d’achat à crédit des ménages et ses contributions depuis 1975
Source : Insee, comptes nationaux trimestriels, indices Notaires-Insee ; Banque de France : ACPR ; CGEDD
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Sur l’ensemble de la période la capacité d’achat des ménages a baissé, même si l’on enregistre 
un rebond depuis 20091. 
Globalement, les taux d’intérêt bas et l’allongement de la durée des prêts ont compensé la 
hausse des prix immobiliers, tout en contribuant en même temps à cette hausse. 

                                                 
1 Entre 1996 et 2016, les prix à la consommation ont augmenté de 31%, le revenu disponible des ménages de 40% 
tandis que les prix des logements anciens ont été multiplié par 2,5. 

Champ : France métropolitaine
Lecture : en 2013, la capacité d’achat à crédit des ménages est de 20% plus élevée qu’en 1975. L’évolution de la durée des prêts contribue 
à cette hausse à hauteur de 20 points, celle du taux d’intérêt à hauteur de 40 points tandis qu’à l’inverse l’évolution du ratio des prix de 
l’immobilier par rapport au revenu joue à la baisse à hauteur de 40 points.
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Les freins à l’accession

Depuis la fin des années 1990, on 
peut distinguer deux périodes. Jusqu’en 
2008, l’augmentation du taux de proprié-
taires a été soutenue. Elle s’est ralentie 
ensuite.

Comme le montre la dernière Enquête 
Logement de l’Insee (2017), la baisse de 
la primo-accession est antérieure à la 
crise de 2008. C’est ce que mesure le 
taux d’accès à la propriété : moins de 
12% en 2013 contre 14% en 2001.

Sur l’ensemble de la période, la capa-
cité d’achat des ménages a baissé, même 
si l’on enregistre un rebond depuis 2009.

Globalement, les taux d’intérêt bas 
et l’allongement de la durée des prêts 
ont compensé la hausse des prix immobi-
liers, tout en contribuant en même temps 
à cette hausse. 

Le ralentissement de l’accession s’ex-
plique par l’augmentation des prix immo-
biliers beaucoup plus rapide que celle 
des loyers et surtout celle des revenus 
des ménages. De plus, les hausses de 
prix ont été beaucoup plus fortes dans les 
grandes agglomérations où réside une 
part importante de locataires. Le recul de 
l’accession à la propriété y a été marqué, 
alors qu’elle continue d’augmenter dans 
les zones périurbaines et rurales.

Par ailleurs, les disparités de revenu 
entre les ménages déjà propriétaires et 
les locataires augmentent significative-
ment depuis les années 1990. 

Les ménages non propriétaires pré-
sentent des caractéristiques de moins 
en moins favorables à l’accession à la 
propriété, ce qui explique en partie la 
moindre progression du taux de proprié-
taires, surtout dans les zones tendues 
où ils sont surreprésentés.

L’essentiel des ménages souhaitant 
accéder à la propriété et qui en ont les 
moyens l’ont fait ou le feront. A l’opposé, 
la partie de la population qui a décroché 
économiquement augmente. Entre les 
deux, beaucoup de ménages dans les 
grandes agglomérations éprouvent des 
difficultés grandissantes pour devenir 
propriétaire. 

On observe donc une augmentation 
des inégalités d’accès à la propriété entre 
les différentes catégories de ménages. 
La concentration des ménages non pro-
priétaires dans la partie basse  la dis-
tribution des revenus est encore plus 
marquée chez les jeunes, même si dans 
l’ensemble le taux d’accession des moins 
de 30 ans se maintient. 

Outre le revenu, les facteurs augmen-
tant la probabilité d’accéder à la propriété 
sont la bi-activité au sein des couples 
et l’apport personnel. Ce dernier repré-
sente en moyenne 25% du montant de 
l’achat, contre 15% en 1980. De ce point 
de vue, le rôle des aides familiales est 
important : 30% des nouveaux proprié-
taires en ont bénéficié (et plus encore les 
moins de 30 ans).

Il faut enfin rappeler que le ralentisse-
ment de l’accession à la propriété a des 
conséquences sur l’ensemble des trajec-
toires résidentielles en raison de l’effet 
de chaîne du logement.

En particulier, le nombre de ménages 
qui quittent le parc HLM pour accéder à 
la propriété est en forte baisse depuis le 
début des années 2000, ce qui à son tour 
contribue à maintenir dans des situations 
de mal-logement des demandeurs de 
logements sociaux de plus en plus nom-
breux.

Ce constat souligne une fois de plus la 
complémentarité des différents parcs 
de logements, qui est au cœur de la poli-
tique du logement en France, à condition 
que les parcours résidentiels ne soient 
pas bloqués. ■

Le ralentissement de 
l’accession à la propriété 
a des conséquences sur 
l’ensemble des trajectoires 
résidentielles en raison  
de l’effet de chaîne  
du logement.
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Un territoire attractif pour  
les entreprises,  les emplois  
et l’ancrage résidentiel

La Métropole compte, entre 2009 et 
2014, 70 000 habitants supplémentaires 
avec un taux de variation annuel moyen 
de 1,1% porté à la fois par un solde natu-
rel positif (0,9%) et un solde migratoire 
positif depuis peu (0,2%). 

Le territoire compte 38 000 résidences 
principales supplémentaires entre 2009 
et 2014, avec un taux de construction de 
11% entre 2009 et 2016.

La Métropole enregistre ainsi un fort 
dynamisme résidentiel : plus de 9 900 
logements commencés en 2016. 

Le marché d’immobilier de bureau a 
enregistré une augmentation record de 
7% entre 2015 et 2016. 

Dans un contexte national de stabi-
lité, l’emploi a progressé de 3% en trois 
ans sur le territoire, soit + 16 000 emplois 
salariés privés en trois ans. 

15 400 entreprises se sont créées 
dans la Métropole en 2015, soit une aug-
mentation de 1,8% du nombre d’établis-
sements sur trois ans. 

Avec près de 150 000 étudiants ins-
crits dans l’enseignement supérieur dans 
la pour l’année 2015-2016, ce sont 30 000 
étudiants de plus en dix ans, ce qui hisse 
le territoire à la première place du dernier 
palmarès des métropoles étudiantes.

L’enjeu majeur pour la Métropole est 
donc de maintenir son attractivité tout en 
restant un territoire solidaire d’accueil. 

Le maintien de l’attractivité de la Métropole de Lyon sans ris-
quer l’exclusion est un enjeu majeur. La complémentarité des 
marchés du logement et des produits facilite les parcours rési-
dentiels et permet de répondre à la diversité des besoins des 
ménages. 

Eléments de cadrage

Attractivité, tensions des marchés  
et dispositif local : le défi de 
l’accession abordable

Par Natalia Fillod-Barbarino
Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise 

Attractivité du territoire 
et évolution du marché de l’ancien

L’enjeu majeur  
pour la Métropole est de  
maintenir son attractivité  

tout en restant un  
territoire solidaire d’accueil. 
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Diversité socio-démographique 
et mixité sociale, des richesses 
à préserver

La Métropole compte, en 2014, 43% 
de propriétaires, 35% de locataires du 
parc privé et 20% de locataires du parc 
social.

Au niveau démographique, elle reste 
un territoire plutôt jeune même si le 
vieillissement a tendance à s’accentuer 
surtout dans certaines communes péri-
phériques. Néanmoins, la structure par 
âge reste diversifiée et ce, même au re-
gard du statut d’occupation.

La structuration des ménages est 
également marquée par une importante 
diversité.

En 2014, on compte 41% de personnes 
seules et 56% de familles réparties de la 
manière suivante : 24% de couples avec 
enfants, 22% de couples sans enfant et 
10% de familles monoparentales.

Les évolutions les plus significatives 
concernent la morphologie des familles 
elles-mêmes qui reste marquée par une 
baisse assez prononcée du nombre de 
couples avec enfant(s), alors que les fa-
milles monoparentales progressent.

Comme le montre le graphique ci-
dessous, la diversité de la structuration 
des ménages perdure quel que soit le 
statut d’occupation.

La part des familles avec ou sans 
enfant(s) reste relativement stable en ne 
diminuant que d’un point mais, pour au-
tant, le nombre de ces familles augmente. 
Ce constat s’observe aussi bien sur le 
territoire de la Métropole de Lyon que sur 
celui du Sepal. Les familles passent ainsi 
de 57 à 56% pour la Métropole et de 58 à 
57% pour le Sepal.

Structure des ménages en 2014
Source : Insee, RP, 2014

Il convient donc de noter le relatif main-
tien des familles sur ce territoire et, par 
conséquent, l’enjeu de soutenir leur an-
crage résidentiel au sein de la Métropole.

En 2013, le revenu annuel disponible 
médian par unité de consommation s’établit 
à plus de 20 000 €. Cette variable permet 
de comparer les revenus disponibles quelle 
que soit la structuration des ménages. 

L’analyse des revenus disponibles en 
fonction des statuts d’occupation permet 
de voir que les ménages propriétaires 
restent présents quels que soient les 
niveaux de revenus, même si de fortes 
disparités restent visibles.

En effet, les écarts de revenus dis-
ponibles s’accentuent dans les déciles 
supérieurs, les propriétaires affichant de 
manière assez intuitive les revenus dis-
ponibles les plus importants. 

La diversité sociodémographique de 
notre territoire et la mixité sociale qui 
l’accompagne doivent être préservées 
afin que la Métropole reste un territoire 
d’équité et d’inclusion. 

56%
41%

3%

Structure des ménages en 2014

Ménages avec famille

Ménages 1 personne

Autres ménages

Ménages  
avec famille

Autres  
ménages

Ménages  
1 personne

La diversité 
sociodémographique de 
notre territoire et la mixité 
sociale qui l’accompagne 
doivent être préservées 
afin que la Métropole reste 
un territoire d’équité et 
d’inclusion. 

Les ménages propriétaires 
restent présents  
quels que soient  
les niveaux de revenus.

Composition du revenu disponible des ménages de la Métropole en 2013
Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
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Une diversité des dispositifs 
pour répondre aux besoins

Le marché du logement se doit d’ap-
porter des réponses adaptées et diver-
sifiées à l’ensemble des habitants en 
relevant un certain nombre de défis. Celui 
de l’accession abordable en est un.

Le schéma ci-dessous présente suc-
cinctement et de manière non exhaustive 
la palette des dispositifs locaux balayant 
les différents segments du marché, en par-
tant du locatif social (PLAI, PLUS, PLS…), 
en allant jusqu’aux produits libres en loca-
tif ou accession et en passant par le Plan 
3A, dispositif local qui vous sera détaillé 
à partir de la page 16 du document. C’est 
une façon schématique de symboliser le 
chainage de l’offre en logement et les pos-
sibles parcours résidentiels.

Ceci permet également de voir que 
le segment de l’accession abordable 
s’intègre à un panel large d’offres et reste 
essentiel au maintien de la complémen-
tarité des segments et à la diversité des 
produits si on veut répondre à l’ensemble 
des besoins en logements. 

La palette des dispositifs locaux
Source : Agence d’urbanisme de Lyon, inspiré du PLH de Rennes
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L’accession abordable :  
pas de définition réglementaire 
ou communément admise 

La définition de l’accession abordable 
reste liée aux dynamiques locales des 
marchés.
Sur notre territoire, l’accession est 
dite abordable si les prix des logements 
proposés à la vente sont inférieurs à 
2 800 €/m² de surface habitable hors sta-
tionnement (valeur 2017).
Pour les secteurs où le marché se situe à 
un niveau supérieur, l’accession est dite 
abordable si les prix sont inférieurs de 
20% aux prix de marché, mais plafonnés 
à 3 600 €/m².

Sur notre territoire, l’accession est dite abordable  
si les prix des logements proposés à la vente  
sont inférieurs à 2 800 €/m² de surface habitable 
hors stationnement (valeur 2017).

Un marché de l’ancien 
relativement abordable

Il convient de noter que le coût moyen du 
mètre carré dans le collectif ancien est en 
2016 de 2 930 €/m² et de 3 000 €/m² dans 
l’individuel.
Le marché de l’ancien demeure ainsi re-
lativement abordable puisque les ventes 
inférieures à 2 800 €/m² représentent en 
2016 48% des transactions, soit plus de 
4 140 ventes. 
Cette proportion reste stable sur les an-
nées précédentes (2013, 2014 et 2015) 
et ce, même si des écarts significatifs 
existent entre secteurs géographiques.

Marché de l’ancien : nombre de ventes
Source : Otif

Marché de l’ancien : part des ventes en %
Source : Otif

Le marché de l’ancien 
demeure relativement 
abordable, avec 48%  
des ventes inférieures  
à 2 800 €/m² en 2016
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Des disparités importantes sur 
le marché du collectif ancien

Les disparités sont importantes d’un 
bassin de vie à l’autre mais ces écarts 
se retrouvent de manière plus marquée 
encore à l’échelle des communes.

Après une diminution du prix moyen au 
mètre carré entre 2012 et 2015, il convient 
de noter la reprise récente du marché 
qui porte le prix moyen à 2 930 €/m²  
en 2016. Cette tendance à la hausse 
s’opère sous les effets conjugués de la 
reprise immobilière et de la faiblesse des 
taux d’intérêts. 

Si on analyse plus finement les tran-
sactions abordables d’appartements 
anciens, on constate que sur les deux 
périodes (2008/2011 et 2012/2015), le 
nombre de transactions dites abordables 
augmente, passant de 32 700 à 36 100.   

Cependant, cette offre de logements 
abordables a augmenté moins vite que le 
volume des ventes dans des gammes de 
prix plus élevés, ce qui explique que leur 
part globale diminue. 

En effet, dans le Centre, entre 2008 
et 2011, on compte 52% des transactions 
abordables contre 35% sur la période 
suivante 2012/2015 (ce qui représente 
néanmoins une augmentation en volume 
de 1 800 ventes).

Pour le reste du territoire hors Centre, 
ce sont 81% des transactions qui se sont 
faites à un coût abordable contre 72% 
sur la période suivante (ce qui représente 
néanmoins une augmentation en volume 
de 1 600 ventes).

Cela signifie que, même si le segment 
de l’offre abordable semble diminuer 
en proportion, l’offre à destination des 
ménages modestes et intermédiaires se 
consolide dans un contexte global d’in-
tensification des ventes dans l’ancien. 

L’analyse fine de la localisation de ces 
transactions appelle à la vigilance sur un 
certain nombre de copropriétés des an-
nées 1960-1970 qui semblent marquées 
par une forte rotation avec des prix de 
vente inferieurs à 2 800 €/m². 

Prix moyen au m² dans le collectif ancien  
en 2016

Prix moyen au m² des logements collectifs anciens en 2016
Source : Otif

Source : Otif

Prix moyen au m² des logements collectifs anciens dans la Métropole de 2004 à 2016
Source : Otif
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Prix moyen au m² des logements collectifs anciens dans la 
Métropole de 2004 à 2015

plafond logement abordable

Des prix contrastés à 
l’échelle des bassins de vie 

et des communes
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L’individuel ancien, un marché 
plus difficilement accessible

Avec un coût moyen légèrement au-
dessus des 3 000 €/m², le marché de 
l’individuel ancien est plus difficilement 
accessible. 

L’évolution des prix suit, toutes pro-
portions gardées, celle des prix dans le 
collectif.  

Il convient de noter que, malgré des dis-
parités significatives aussi bien à l’échelle 
des communes qu’à celle des bassins de 
vie, les écarts à la moyenne sont différents 
entre le collectif et l’individuel.

En effet, il y a moins d’écart à la 
moyenne dans l’individuel ancien qui 
semble plus homogène que le collectif qui 
montre de plus grandes disparités territo-
riales d’un bassin de vie à l’autre. 

Prix moyen au m² des logements individuels anciens en 2016
Source : Otif

Prix moyen au m² dans l’individuel ancien  
en 2016

Source : Otif

Prix moyen au m² des logements individuels anciens dans la Métropole de 2004 à 2016
Source : Otif
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plafond logement abordable

Moins de 10% des ménages 
locataires de la Métropole 
de Lyon peuvent devenir 
propriétaires d’une maison, 
quel que soit le bassin de 
vie choisi.

Si l’on croise l’offre de logements an-
ciens avec les capacités de financement 
des ménages locataires de la Métropole, 
en se basant sur des données moyennes 
d’apport, de taux d’intérêt, de durée de 
prêt, et de taux d’endettement des mé-
nages, on constate que moins de 10% 
des ménages locataires de la Métropole 
de Lyon peuvent devenir propriétaires 
d’une maison, quel que soit le bassin de 
vie choisi. ■

Euros

Euros
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Une diminution importante 
de l’offre de logements neufs

D’après les résultats des transactions 
sur les huit premiers mois des années 
2016 et 2017, on observe une baisse 
importante des volumes de réservations. 
3 486 logements ont ainsi été réservés 
en 2017 contre 4 428 logements en 2016, 
soit une baisse du nombre de réserva-
tions de -21%.

Le retrait des investisseurs 
privés

Les réservations de logements col-
lectifs, qui représentent 98% des réser-
vations en 2017, ont chuté de 17% entre 
2016 et 2017. Cette baisse ne se répartit 
pas de façon uniforme entre les différents 
types d’acquéreurs : 

● Les utilisateurs demeurent relative-
ment stables avec une légère baisse 
de 2%. Il existe en effet un socle 
presque incompressible d’utilisateurs 
sur la Métropole de Lyon quelle que 
soit la situation des marchés immo-
biliers. Un tiers de ces réservations 
se fait à taux de TVA réduite, part qui 
demeure stable depuis 2016.

● L’investissement privé, qui est un peu 
la variable d’ajustement du marché en 
fonction de l’attractivité des dispositifs 
fiscaux en vigueur, connait un recul 
avec -15% de réservations effectuées 
entre 2016 et 2017. Sur le secteur mar-
chand, leur part ne représente plus que 
54% contre 58% l’année précédente. 
Cependant, une des spécificités de la 
Métropole réside dans un certain équi-
libre entre les utilisateurs et les inves-
tisseurs. 

● Si les réservations de ventes en bloc 
diminuent également très fortement 
(-49%), il convient de lire ces résultats 
avec précaution. En effet, sur ce seg-
ment essentiellement à destination des 
bailleurs sociaux, l’analyse des résultats 
sur les huit premiers mois de l’année 
n’est pas suffisante pour estimer les 
dynamiques du marché. Cependant, 
il existe généralement une corrélation 
entre le mouvement des ventes en bloc 
et celui des mises en vente.

 

Sur le marché du neuf, on observe une diminution globale 
des réservations avec cependant un maintien du stock de loge-
ments abordables.

Les évolutions du marché du neuf

Par Gabriel Roques
CecimObs

Eléments de cadrage
Attractivité, tensions des marchés  
et dispositif local : le défi de  
l’accession abordable
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Conséquence de la baisse de 
l’offre, une hausse des prix du 
neuf

Les mises en vente baissent (-27%) 
avec seulement 2 858 lots mis en vente, 
impliquant donc une baisse de l’offre dis-
ponible.

Avec une diminution de l’offre dispo-
nible de -12% entre 2016 et 2017, le prix 
moyen du mètre carré augmente méca-
niquement sur la Métropole de Lyon pas-
sant de 4 399 € à 4 635 €.

Le nombre de biens réservés à moins 
de 2 800 €/m² demeure stable entre 2008 
et 2017, ce qui traduit un effort important 
pour contenir les prix sur certains lots au 
vu de la hausse du prix moyen du mètre 
carré sur la même période.

Si l’offre ne repart pas à la hausse, 
l’inflation des prix de vente risque de se 
poursuivre comme on l’observe depuis 
2015 avec une baisse quasi-continue 
de l’offre disponible en collectif et une 
hausse dans le même temps des prix. ■

Evolution comparée du volume de logements réservés à prix abordable  
et du prix moyen/m² sur dix ans (en collectif)
dans la Métropole de Lyon
Source : CecimObs

Différentes logiques de marché 
au sein de la Métropole 

Tous les secteurs de la Métropole ne 
sont pas touchés de manière identique 
par la diminution de l’offre de logements. 
La baisse de l’offre se concentre davan-
tage sur le Centre de la Métropole (Lyon 
et Villeurbanne) avec une baisse de 30% 
des réservations et une diminution de 
moitié des mises en vente. Conséquence 
de cette raréfaction de l’offre, le délai 
d’écoulement de l’encours se raccourcit. 
Il est inférieur à six mois en 2017. 

Le reste de la Métropole demeure 
équilibré dans les réservations et les 
mises en vente, avec une durée d’écou-
lement de l’encours plus raisonnable de 
dix mois. 

Les communes en dehors de la  
Métropole sont également touchées par 
une forte chute des réservations mais 
connaissent dans le même temps une 
forte hausse des mises en vente.

Depuis le mois de juin 2016, une 
hausse constante est particulièrement 
portée par les utilisateurs. Contrairement 
à l’investisseur qui peut plus facilement 
se permettre de reporter ou d’adapter son 
projet d’achat, l’utilisateur dispose bien 
souvent de moins de marge de manœuvre 
et est davantage soumis à la conjoncture 
économique. Ainsi, l’utilisateur qui a un 
besoin plus rationnel doit faire plus d’ef-
forts pour acquérir le bien souhaité.

Collectif neuf :  
une baisse de l’offre 
disponible entraînant 
mécaniquement 
une hausse des prix
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L’objectif du Plan 3A :  
produire 20% de l’offre 
20% moins cher

Le Plan 3A a été mis en place en 
2013 sous forme expérimentale sous 
l’impulsion de l’ancien président de la 
Métropole, Gérard Collomb. La démarche 
a été co-construite avec les bailleurs so-
ciaux et les opérateurs privés. La phase 
expérimentale s’est achevée en 2015 et 
le dispositif a été reconduit dès 2016 à la 
suite de quelques ajustements. 

Le but de la démarche est de stimu-
ler la création d’une offre abordable à la 
vente afin de permettre à des locataires 
de devenir accédants. 

L’accession abordable comprend 
l’accession sécurisée développée par les 
bailleurs et coopératives HLM et les loge-
ments abordables produits par les opéra-
teurs privés. 

Le dispositif est adapté à l’ensemble 
des communes et arrondissements de la 
Métropole. Afin de prendre en compte la 
diversité des marchés immobiliers, des 
plafonds de prix de vente dits abordables 
ont été fixés, variant selon les communes 
de 2 800 €/m² pour les secteurs les moins 
chers, notamment au sud et à l’est de la 
Métropole, à 3 600 € le mètre carré pour 
les secteurs les plus chers dans le Centre 
et l’Ouest.

Le dispositif repose sur le volontariat 
des promoteurs et des bailleurs sociaux 
qui peuvent obtenir le label Plan 3A si 
le programme immobilier comprend au 
moins deux logements répondant aux ob-
jectifs de prix du logement abordable. Les 
opérateurs bénéficient ainsi des droits 
d’utilisation du Label Plan 3A durant la 
phase de commercialisation. 

Tous les ménages bénéficiant d’un 
PTZ qui achètent un logement labellisé 
peuvent se voir remettre une prime pou-
vant aller de 2 000 à 5 000 € selon le prix 
du logement et la typologie du ménage. 
Le dispositif est verrouillé par des clauses 
anti-spéculatives afin de ne pas participer 
à la surenchère des prix immobiliers et ne 
pas détourner le Plan 3A de ses objectifs 
initiaux. 

Les communes peuvent abonder le 
dispositif avec des conditions particulières 
d’octroi et de subsidiarité de la Métropole 
(Saint-Priest, Lyon, Villeurbanne et 
Rillieux-la-Pape).

Certains	dispositifs	 tentent	 de	 relever	 le	 défi	de	 l’acces-
sion abordable : retour et bilan du Plan 3A, dispositif visant à 
aider les ménages à revenus modestes et moyens à devenir 
propriétaires d’un appartement neuf au sein de la Métropole 
de Lyon. 

Un dispositif local  
d’aide à l’accession abordable

Par Agnès Tranchant
Métropole de Lyon

Eléments de cadrage
Attractivité, tensions des marchés  
et dispositif local : le défi de  
l’accession abordable

Le Plan 3A semble avoir 
participé au maintien, voire 

à l’accroissement d’un socle 
de logements abordables.
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Un bilan satisfaisant

En matière de résultats :

● 51 promoteurs et organismes sociaux 
se sont volontairement engagés dans la 
démarche produisant 217 programmes 
labellisés qui représentent plus de 5  
000 logements abordables,  soit 35% 
de l’offre globale de logements neufs 
sur la période du Plan. 

● Plus de 1 600 primes ont ainsi été ver-
sées à des primo-accédants dans le 
cadre de l’achat de leur logement neuf. 

Le logement abordable permet aux 
ménages de contenir leur niveau d’effort 
financier par rapport à un statut de loca-
taire. Il est en effet de 84 € supplémen-
taires par mois pour les ménages issus 
du parc privé et de 164 € supplémentaires 
par mois pour ceux issus du parc social. 

Même si d’autres mesures comme 
le PTZ ou la baisse des taux d’intérêts 
ont participé au maintien sur le marché 
de logements abordables, le Plan 3A 
semble avoir participé au maintien, voir à 
l’accroissement, d’un socle de logements 
abordables disponibles sur la Métropole, 
avec un rythme de distribution régulier 
d’environ 500 primes par an. 

Un programme au bénéfice 
notamment des jeunes ménages 
modestes et intermédiaires

Une analyse des caractéristiques des 
bénéficiaires de la prime Plan 3A sur ces 
quinze derniers mois permet d’en dresser 
un profil général :

● une majorité de petits ménages jeunes, 
avec 63% de personnes seules ou de 
couples sans enfant et 47% de per-
sonnes ayant moins de 30 ans ;

● des ménages à revenus modestes ou 
intermédiaires avec des revenus men-
suels moyens de 2 199 € ;

● des ménages qui achètent pour 66% 
dans les communes de l’est de la 
Métropole ;

● des ménages qui viennent majoritaire-
ment du parc locatif privé (47%) mais 
avec tout de même un quart de déco-
habitants qui passe directement de 
l’occupation du logement de leur(s) 
parent(s) à un statut de propriétaire, et 
29% originaires du parc social ;

● une préférence pour les T3 (49%) et 
T4 (33%) avec une surface moyenne 
acquise de 66 m² ;

● le prix moyen des logements label-
lisés est de 2 552 €/m², soit un coût 
total moyen de 181 300 € dont près de 
20 000 € d’apport personnel. ■

Les plafonds de prix de vente de l’accession abordable du plan 3A  
(2016-2017) Source : Métropole de Lyon, DSHE
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La longue marche des 
politiques du logement 
territorialisées

En France, les politiques nationales 
du logement portées par l’Etat présentent 
un paradoxe : elles sont massives 
(près de 2% du PIB), mais relativement 
aveugles à la diversité des territoires. 
C’est le cas des dispositifs tels que l’APL, 
le PTZ ou les produits défiscalisés.

Ces dispositifs ont un fort impact sur 
les contextes locaux : comme en té-
moignent en particulier, depuis la fin des 
années 1970, les effets de l’accession à 
la propriété (aidée par les APL, les PAS 
puis les PTZ) sur l’étalement urbain.

Avec la montée en puissance des 
mécanismes marchands, la nécessité 
de rapprocher les politiques de l’habitat 
vers le local est devenue pourtant plus 
prégnante. 

Malgré le premier acte de la décentra-
lisation, jusqu’à la fin des années 1990, 
les politiques locales de l’habitat sont pour 
l’essentiel restées sous la tutelle décision-
nelle des services déconcentrés de l’Etat.

Au début des années 2000, les véri-
tables politiques communautaires de l’ha-
bitat restaient encore rares. 

Depuis, un mouvement général de 
territorialisation des politiques de l’habi-
tat et du logement s’est mis en marche. 
Cette évolution a été favorisée par : 

● les changements du cadre institution-
nel : généralisation des EPCI, acte II 
de la décentralisation, instauration des 
métropoles, etc.;

● la possibilité de fusionner le PLU et le 
PLH (2009), qui relie les politiques ur-
baines et de l’habitat, et de définir une 
stratégie globale à l’échelle intercom-
munale (PLU-H intercommunal) ;

● la possibilité de délégation des aides à 
la pierre aux EPCI depuis 2004 (terri-
torialisation de la politique de produc-
tion des logements sociaux par voie de 
contractualisation) ;

● l’engagement des collectivités territo-
riales et des EPCI dans une politique 
d’accession abordable, au premier rang 
desquelles les métropoles confrontées à 
des marchés immobiliers locaux tendus.

Entre les dispositifs nationaux et les dispositifs des collec-
tivités locales, il convient de décrire les enjeux immobiliers, 
sociaux et territoriaux de l’accession abordable.

Mise en perspective et analyse comparée

Enjeux, formes et contexte  
de l’accession abordable

Par François Cusin
Professeur à l’Université Paris-Dauphine (Paris Sciences et Lettres),  
chercheur à l’IRISSO (Dauphine-CNRS)

Une nécessité de 
rapprocher les politiques  
de l’habitat vers le local
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Certaines collectivités territoriales et 
EPCI sont encore en phase d’appren-
tissage, tandis que d’autres, bénéficiant 
d’une gouvernance plus intégrée, ont 
pris de l’avance.

C’est un mouvement à la fois pro-
gressif et général. Cependant, il existe 
toujours des tensions réelles ou poten-
tielles entre les objectifs poursuivis aux 
niveaux national et local, d’autant plus 
que la politique du logement et ses mul-
tiples dispositifs ne cessent d’évoluer 
(élargissement et recentrage du PTZ, 
suppression du Pass-foncier, annonce 
aujourd’hui d’une nouvelle réforme). 

Le processus de glissement des res-
ponsabilités qui place progressivement 
les EPCI au rang de chef	de	file des poli-
tiques locales de l’habitat est encore loin 
d’être achevé. 

Or, l’essentiel des enjeux de l’habi-
tat, surtout leurs dimensions sociales et 
urbaines, se joue à l’échelle locale. 

Ces enjeux et les réponses à appor-
ter sont intimement liés à la situation des 
marchés immobiliers et fonciers lo-
caux, qui dépendent du parc existant, de 
l’organisation économique et socio-spa-
tiale, du dynamisme démographique et 
de l’attractivité économique et résiden-
tielle du territoire en question.

À noter que si le rôle des collectivités 
territoriales en matière de financement du 
logement est croissant, il reste mal connu, 
faute d’instruments pour le mesurer.

La nécessaire maîtrise  
des effets spatiaux  
des politiques du logement

Plus que jamais, l’enjeu est aujourd’hui 
la maîtrise de l’urbanisation sur le long 
terme, tout en répondant le mieux possible 
aux besoins à court terme de la population 
locale et des nouveaux arrivants.

Les objectifs poursuivis et la poli-
tique mise en œuvre dans le cas de la 
Métropole de Lyon illustrent bien les défis 
auxquels sont confrontés les territoires 
dont les marchés immobiliers sont parti-
culièrement tendus. 

Il convient de promouvoir l’attrac-
tivité du territoire dans un contexte de 
métropolisation et de concurrence inte-
rurbaine croissante pour attirer des inves-
tissements, des entreprises, des actifs 
qualifiés, des touristes. 

Cette attractivité est sélective (en 
majorité des cadres parmi les nouveaux 
habitants) et peut contribuer localement 
au renchérissement des prix immobiliers.

Le logement (prix, qualité, localisa-
tion) apparaît de plus en plus comme 
un élément important des politiques de 
développement local, au-delà de l’acti-
vité de construction et des emplois que 
celles-ci génèrent.

Le logement est un bien individuel ou 
social, mais il peut aussi être considéré 
comme un actif économique pour le 
territoire. C’est un élément important de 
l’attractivité et, indirectement, un facteur 
de compétitivité. Attirer de nouveaux ha-
bitants suppose donc une bonne attrac-
tivité par le prix et la qualité de l’offre de 
logements.

La limitation de l’étalement urbain par 
la densification des agglomérations met 
l’accent sur la production de logements 
collectifs qui, au niveau national, pro-
gresse aujourd’hui et dépasse la produc-
tion de maisons individuelles. 

Le défi actuel est de poursuivre le dé-
veloppement de l’accession à la propriété 
sans favoriser l’étalement urbain, mais 
75% de l’accession à la propriété se font 
encore en maison individuelle, principale-
ment dans le périurbain, là où le coût du 
foncier est plus propice à la construction 
de logements familiaux.

Le renforcement des polarités se-
condaires doit permettre de promouvoir 
un modèle plus polycentrique de la ville 
et plus propice à la mixité fonction-
nelle (optimisation des infrastructures, 
limitation des déplacements), comme en 
témoignent les priorités affichées dans le 
Scot de l’agglomération lyonnaise.

En outre, il s’agit de poursuivre l’ob-
jectif de mixité sociale et de renouvelle-
ment urbain afin de réduire les inégalités 
socio-spatiales.

Enfin, faciliter la mobilité résiden-
tielle interne est un enjeu essentiel du 
point de vue de l’adaptation du logement 
aux besoins (évolutifs) des ménages, tout 
en permettant la mobilité professionnelle 
et répondant à l’aspiration à   l’accession 
à la propriété. 

Cela implique la recherche d’une meil-
leure complémentarité des différents parcs 
et un véritable continuum de prix, notam-
ment entre le secteur social et le secteur 
marchand, entre le locatif et la propriété.

Promouvoir l’attractivité 
dans un contexte de 
métropolisation et de 
concurrence croissante  
des territoires
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La « crise du logement », à laquelle il 
est souvent fait référence, comprend un vo-
let quantitatif (nombre de logements neufs 
produits), mais aussi qualitatif (adaptation 
aux besoins des ménages) et financier 
(adaptation aux ressources des ménages). 

Aujourd’hui, la crise du logement 
est avant tout une crise du logement 
abordable (locatif et accession), parti-
culièrement en Ile-de-France et dans les 
métropoles attractives.

L’augmentation de la construction 
peut réduire le décalage entre offre et 
demande à condition qu’elle se fasse au 
bon endroit et au bon prix.

L’accession abordable :  
un outil aux multiples facettes

Dans ce contexte, et dans le cadre 
des stratégies locales de l’habitat, l’ac-
cession abordable a un rôle à jouer, et 
ceci d’autant plus que devenir propriétaire 
est une aspiration forte des Français.

Complémentairement ou parallèlement 
aux dispositifs nationaux visant à promou-
voir l’accession à la propriété, les collecti-
vités locales développent depuis un peu 
plus d’une dizaine d’années des dispositifs 
visant à favoriser l’accession abordable. 

Après une phase d’expérimentation, 
on observe actuellement une montée 
en puissance de ces politiques locales 
de l’accession, comme la présentation du 
Plan 3A l’a bien montré. 

Le principe de l’accession abor-
dable ne correspond pas à une définition 
officielle.

Selon les cas, les politiques locales 
distinguent ou pas l’accession abordable 
de l’accession sociale (incluant le PSLA, 
prêt social location accession).

Le dénominateur commun aux diffé-
rentes pratiques locales est de vendre 
à un prix inférieur au marché grâce à un 
partenariat entre une collectivité territo-
riale et des promoteurs et des bailleurs 
sociaux, reposant sur un système de pé-
réquation dans les programmes neufs.

Le plus souvent les politiques locales 
d’accession abordable s’appuient sur le 
dispositif du PTZ qui concerne près de 
40% des nouveaux propriétaires.

Ce dispositif permet de sélectionner 
les ménages éligibles en fonction des 
plafonds de revenus, de la composition 
des ménages et du zonage défini au ni-
veau national.

Pour être éligible, il faut généralement 
avoir été locataire pendant au moins deux 
ans avant l’achat pour être éligible.

Les politiques locales d’accession 
abordable, en superposant leur propre 
zonage au zonage du PTZ (en fonction 
des prix immobiliers locaux), permettent 
de remédier au caractère a-territorial des 
dispositifs nationaux.

Les logements abordables, depuis 
2006, peuvent bénéficier d’une TVA à taux 
réduit quand ils sont situés dans ou à proxi-
mité des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. Le plus souvent, les programmes 
qui les accueillent sont labélisés. 

Pour s’assurer que ces conditions 
privilégiées à l’accession ne seront pas 
détournées, les collectivités instaurent des 
clauses empêchant toute revente avec 
plus-value durant une période déterminée.

Ces opérations participent de l’amé-
nagement urbain. Elles se situent géné-
ralement dans des secteurs ciblés, pour 
limiter l’étalement vers la périphérie ou 
revaloriser certains quartiers.

Une diversité des pratiques 
locales 

Les aides aux accédants peuvent 
concerner uniquement le neuf (Métropole 
de Lyon, Bordeaux Métropole, Rennes 
Métropole, Conseil général des Hauts-
de-Seine, etc.), à la fois le neuf et l’an-
cien (villes de Paris, Marseille, Toulouse, 
Bordeaux, etc.), ou uniquement l’ancien 
(Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées, Béziers-Méditerranée, etc.) 
(ANIL, 2015).

Le versement de primes aux ménages 
est le cas le plus fréquent. Cependant, en 
2014, 40% des aides locales se faisaient 
sous la forme de prêts à taux zéro dans 
le cadre de partenariats avec les banques 
(Paris, Hauts-de-Seine).

Les communes peuvent également 
compléter l’aide versée à l’échelle inter-
communale.

On note également d’autres facteurs 
de variabilité. Certains EPCI ou collectivi-
tés ne s’appuient pas sur le dispositif du 
PTZ. La durée de conservation du loge-
ment avant revente varie de cinq à dix 
ans. En cas de revente anticipée, un prix 
fixé doit être respecté. L’apport personnel 
peut être limité à 25% pour éviter les « ef-
fets d’aubaine ». La priorité peut être mise 
sur les jeunes ou sur les familles.

Enfin, les aides aux promoteurs et 
bailleurs varient selon les collectivités et 
EPCI, notamment à travers la diminution 
de la charge foncière. ■

Vendre à un prix inférieur 
au marché grâce à un 

partenariat (collectivité/
promoteurs/bailleurs)
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De la pertinence des politiques 
publiques d’incitation à 
l’investissement locatif

Pour F. Marchal, Président Directeur 
général de Nexity Rhône-Loire-Auvergne, 
la question du logement abordable en 
France révèle un paradoxe. L’action pu-
blique agit  sur le marché afin de contenir 
la hausse des prix de l’immobilier alors 
que ce sont les politiques publiques qui 
sont en partie responsables de cette 
même inflation. Dès lors, l’acquisition 
d’un logement devient  inabordable pour 
les ménages modestes et intermédiaires, 
contraints d’acheter en dehors de la 
Métropole. Les politiques publiques ont 
pour but de combler un vide que norma-
lement le marché devrait pouvoir réguler 
de lui-même. Plutôt que d’agir sur la sol-
vabilité de la demande, une abondance 
de l’offre contiendrait les prix et rendrait 
accessible l’accession à tous les niveaux 
de prix selon l’attractivité des quartiers 
et des communes. En réalité, l’offre de-
meure rare et provoque un accroisse-
ment des prix entrainant l’exclusion d’une 
partie des ménages du territoire.  Afin de 
relancer l’offre, une extension de la zone 
A du dispositif Pinel d’investissement 
locatif à l’ensemble des communes de la 
Métropole de Lyon permettrait de décon-
centrer et de décloisonner la pression des 
prix alimentée par l’insuffisance de  l’offre.

B. Tracol, Directeur général de Rhône 
Saône Habitat, estime toutefois qu’une 
extension de la zone A au-delà du secteur 
Centre (Lyon et Villeurbanne) n’est pas 
souhaitable. Depuis que le Centre est en 
zone A, le surenchérissement des prix du 
foncier a rendu l’acquisition inabordable 
pour beaucoup, et a créé un effet d’entrai-
nement  sur les communes voisines qui 
ont également connu des hausses impor-
tantes de prix. Passer l’ensemble de la 
Métropole en zone A rendrait inaccessible 
le foncier sur l’ensemble du territoire. Le 
dispositif Pinel, à l’origine de l’inflation 
des prix, devrait plutôt être supprimé. 

Si F. Marchal est d’accord avec l’idée 
selon laquelle le dispositif Pinel ainsi 
que ses prédécesseurs ont alimenté 
cette hausse des prix depuis trente ans, 
mais un arrêt brutal de tout soutien à la 
construction neuve aura, selon lui, néces-
sairement des répercussions négatives 
sur l’économie française à court terme. 

M. Le Faou rappelle par ailleurs que 
le premier dispositif fiscal pour inciter à 
la construction, qui date de 1986 avec la 
loi Méhaignerie, répondait à des besoins 
particuliers dans un contexte d’essouffle-
ment du marché de la construction. Mais 
en reconduisant successivement ce type 
de dispositif, le marché a été mis sous 
perfusion. Aucune personnalité politique 
ne prendra le risque d’ébranler profon-
dément l’économie française même si, à 
long terme, une telle mesure permettrait 
au marché de se réguler naturellement.

Pour F. Marchal, une extension de 
la zone A à l’ensemble de la Métropole 
de Lyon serait un moindre mal dans le 
sens où elle permettrait de répartir uni-
formément l’offre de logements neufs, 
ce qui mettrait fin à la surenchère des 
prix sur le Centre provoquée par l’effet 
d’aubaine. De plus, 1 000 logements par 
an acquis par des investisseurs seront 
occupés à termes par leurs acquéreurs. 
L’investissement locatif participe ainsi au 
marché de l’accession pour les usagers. 
Une extension de la zone A permettrait, 
selon lui, une hausse de l’offre et sa 
meilleure répartition sur l’ensemble de la 
Métropole, ce qui aiderait à contenir les 
prix à l’achat par les investisseurs, mais 
aurait également des répercussions favo-
rables sur le niveau des loyers et les prix 
de revente aux usagers.

E. Verrax, Président du CecimObs, 
prend du recul vis-à-vis de cette propo-
sition. Pour lui, rien n’assure que l’exten-
sion de la zone A réussisse à contrer 
l’effet inflationniste des prix.

Echanges avec la salle
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M. Le Faou, quant à lui, tranche en 
défaveur de cette proposition. Une ex-
tension de la zone A entraînerait, sans 
aucun doute, une très forte production 
de foncier constructible sur le territoire 
de la Métropole. Mais, cette production 
serait totalement déconnectée de nos 
objectifs d’une urbanisation durable, et 
contrôlée, pour la meilleure adaptation 
de nos équipements publics à l’usage 
de nos concitoyens. Et serait, de plus, 
très certainement cause d’une nouvelle 
inflation des prix des fonciers. Il souscrit 
au projet du gouvernement actuel de 
réduire la perfusion en supprimant les 
zones B2 et C du dispositif Pinel et de le 
cibler de façon plus pertinente. Son exis-
tence en l’état n’est pas justifiée puisqu’il 
a été créé au moment où la construction 
était en berne.

Vers d’autres formes 
d’intervention

M. Le Faou note qu’il est arrivé par 
le passé que la collectivité vende cer-
tains de ses terrains à des opérateurs 
privés à des prix  très intéressants mais 
que ces derniers ne semblent pas tou-
jours en avoir tenu compte au regard du 
prix de sortie de l’opération. Il appelle 
les investisseurs à la raison. En effet, la 
recherche de plus-value à court terme 
provoque un renchérissement des prix 
du foncier mais viendra un moment où 
ce système s’effondrera faute d’usagers 
prêts à mettre un prix en totale inadé-
quation avec leurs ressources.

M. Sagnimorte, Unis Lyon Rhône, 
ajoute que certains jeunes ménages  
acquièrent un bien dans les zones ten-
dues afin de réaliser une plus-value à 
court terme. Leur idée est de maximiser 
leur gain et non pas de valoriser leur 
bien. Ils vont par conséquence refuser 
de faire des travaux dans les coproprié-
tés, non pas par défaut d’argent, mais 
parce qu’ils ne recherchent qu’une plus-
value courtermiste. Si la situation tend à 
perdurer, voir à s’accroître, elle créera 
davantage d’exclusion tout en contrecar-
rant l’attractivité de la Métropole. 

Pour M. Le Faou, les collectivités 
doivent se doter d’outils pour davantage 
maîtriser le foncier afin de contenir la 
surenchère.

B. Tracol est du même avis. La 
politique foncière doit être renforcée 
puisqu’en l’état, le marché libre ne per-
met plus l’accession abordable. 

P. Rheinert, architecte, rappelle 
d’abord que le logement n’est qu’une 
composante de l’habitat qui comprend 
davantage une notion spatiale. On de-
vrait ainsi davantage parler d’habitat 
abordable afin de prendre en compte 
les coûts de mobilité qui peuvent gre-
ver le budget des ménages ayant choisi 
un logement moins coûteux mais éloi-
gné de leur lieu de travail. Il propose de 
trouver d’autres modèles afin de réduire 
les prix d’acquisition. En Allemagne par 
exemple, des ménages choisissent de 
faire de l’autopromotion. Ce modèle per-
met de contenir les coûts finaux et pour-
rait inspirer les pratiques en France.

V. Gorny, responsable Habitat au 
Crédit foncier, rebondit à cette proposi-
tion de trouver de nouveaux modèles en 
rappelant qu’il y a beaucoup d’attentes 
vis-à-vis des projets de développement 
et d’expérimentation du logement dura-
blement abordable au travers du bail réel 
solidaire. Ce dernier vise à fixer durable-
ment le coût de l’aide collective au loge-
ment abordable et à assurer un volume 
de logements abordables en accession 
pour des ménages sous conditions de 
ressources décidées par la collectivité 
(mais ne devant pas dépasser le plafond 
PSLA).

Enfin, Me Bazaille évoque la possi-
bilité de relancer la production de tours 
qui seraient des villages. Malgré leur 
mauvaise presse, les tours proposent 
une offre abondante sans exacerber 
la pression foncière. Ces mécanismes 
pourraient dès lors faire baisser les prix. 
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Pas « un » mais « des » 
marchés

La problématique du logement abor-
dable ne doit pas faire oublier que cer-
taines communes sont déjà, en prix 
moyen à l’acquisition dans l’ancien, en-
dessous des plafonds du Plan 3A.

Me Bazaille rappelle ainsi que cinq 
quartiers sur les trente deux de Lyon 
intramuros et sept communes proposent 
actuellement des logements anciens 
en moyenne inférieurs à 2 800 €/m². 
Certaines communes ont également vu 
leur prix du foncier baisser ces dernières 
années malgré la tendance générale à la 
hausse.

De même, E. Verrax rappelle que le 
stock de logements abordables est resté 
stable malgré la hausse moyenne des prix.

Enfin, V. Gorny souligne que nous 
faisons face à un double phénomène : 
d’un côté la métropolisation et de l’autre 
la désertification d’une partie du paysage 
français. Il en résulte des marchés seg-
mentés ne faisant pas face aux mêmes 
difficultés et n’appelant donc pas la même 
réponse. Le choc de l’offre n’est pas 
nécessaire partout. En revanche, on re-
trouve davantage de ménages modestes 
ayant besoin de soutien pour accéder au 
logement dans des territoires détendus. 
Certains dispositifs d’aide à la pierre sont  
donc nécessaires, même en zones peu 
tendues. Sans intervention, l’écart entre 
territoires en déclin et territoires attractifs 
ne fera que se creuser. ■
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Table ronde animée par Natalia Fillod-Barbarino et Richard Nordier 
Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise

Mise en débat autour de cinq axes :

 Les	profils	des	acquéreurs	 
 et typologies de logements abordables

 Les stratégies résidentielles :  
 entre adaptation et renoncement

 Les	modalités	de	financement	

 L’après acquisition 

 Retours d’expériences locales :  
 Ville de Lyon / Ville de Saint-Priest 

Table ronde

L’accession abordable 
dans la Métropole de Lyon
Pour qui ? Comment ? A quel prix ? 

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5
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Les	profils	des	acquéreurs	 
et les typologies de logements abordables 

Des typologies de logement 
différentes en fonction de l’âge 
du ménage

Sur le marché du neuf, V. Bernoux 
note des stratégies différentes en fonction  
des secteurs de la Métropole. Dans les 
zones à TVA réduite, la moyenne d’âge 
des primo-accédants est de 32 ans (achat  
d’une surface de 59 m² payée 171 000 € 
garage compris). La clientèle habituelle 
de résidences principales, quant à elle, 
a 47 ans (achat d’une surface de 77 m² 
pour 360 000 € en moyenne). Dans le 
centre, les accédants sont en général 
des ménages plus âgés et plus petits que 
ceux accédants dans les autres secteurs 
de la Métropole. Ils achètent pourtant de 
plus grandes surfaces. 

Selon Me Bazaille, sur le marché de 
l’ancien, les ménages qui accèdent à la 
propriété font le choix de vivre en appar-
tement jusqu’à leurs 35 ans puis lui pré-
fèrent par la suite le logement individuel. 
Ce n’est qu’une fois plus âgés qu’ils re-
tournent dans le collectif pour revenir au 
centre-ville. Cette dernière étape obser-
vée sur le marché de l’ancien est facilitée 
par la suppression du COS (coefficient 
d’occupation du sol) qui favorise la divi-
sion parcellaire. En effet, grâce à la vente 
de leur terrain, les ménages vieillissants 
peuvent acquérir un logement collec-
tif dans les espaces de centralité de la 
Métropole.  

Ce parcours résidentiel explique  en 
partie le dynamisme du marché immobi-
lier de la Métropole qui s’auto-alimente 
par la population locale. 

Un besoin de mobilité chez les 
jeunes

Parmi les primo-accédants, 16% ont 
moins de 30 ans sur Lyon intramuros. 
Depuis quatre ou cinq ans, les notaires 
observent que les jeunes ne veulent 
pas devenir propriétaires trop tôt et re-
poussent le projet d’achat en raison d’une 
plus forte mobilité.

D. Perrot constate un nombre important 
de petits ménages qui souhaitent acheter 
vite. Ils achètent donc des petites surfaces. 
Certains jeunes décohabitants souhaitent 
devenir propriétaires, mais les seuls qui 
sont en mesure de le faire sont ceux dispo-
sant d’un apport personnel provenant bien 
souvent une aide familiale. Les jeunes pri-
mo-accédants ont par ailleurs intégré l’idée 
que leur premier logement n’est qu’une 
étape dans leur parcours résidentiel. 

Sécuriser sa situation pour les 
personnes âgées

La tranche d’âge des 50-59 ans repré-
sente 25% des acquéreurs dans l’ancien. 
Pour ces ménages se développe de plus 
en plus une logique d’acquisition sous 
forme d’investissement qui leur permet, 
une fois en âge de la retraite, de béné-
ficier d’une résidence principale plus en 
accord avec leurs besoins. 

L’Admil observe également un cer-
tain nombre de primo-accédants chez 
les jeunes retraités qui ont été locataires 
toute leur vie. Ils souhaitent sécuriser 
leur situation en achetant avant d’être  
confrontés à des difficultés pour accéder 
aux assurances couvrant les prêts. C’est 
notamment flagrant pour les personnes 
âgées résidant dans le parc  privé qui 
savent qu’une fois à la retraite, il leur sera 
plus difficile de rester dans ce parc.

Sur Saint-Priest, D. Corsale témoigne 
de cas de retraités ou de personnes 
proches de la retraite issus du parc so-
cial, qui, pour des raisons d’insécurité ou 
d’insalubrité, souhaitent basculer vers la 
propriété. 

Des familles modestes en 
difficulté pour acquérir un 
logement décent

60% de la demande observée par 
l’ADMIL concerne un logement ancien. Le 
marché de l’ancien est en effet souvent 
privilégié par les familles car il leur permet 
d’acquérir de plus grandes surfaces que 
dans le neuf pour un budget équivalent. 

Cependant, certains acquéreurs ne 
réalisent pas toujours l’importance du 
coût des charges. Beaucoup de ménages 
modestes achètent dans des coproprié-
tés, très peu chères, des années 1970 
dans le sud-est de la Métropole. Il est 
en effet possible de trouver des loge-
ments à moins de 1 000  €/m² mais dans 
un cadre dégradé avec des niveaux de 
charges très élevé. La situation de ces 
copropriétés se dégrade : subissant déjà  
des problèmes d’impayés de charges, les 
nouveaux ménages très modestes qui 
accèdent à la propriété dans ce type de 
bâti risquent d’être confrontés aux mêmes 
difficultés. Personne ne sera alors en 
mesure d’initier les travaux nécessaires à 
une amélioration du cadre de vie et de la 
performance énergétique du bâti. 

A Saint-Priest, D. Corsale observe 
que les grandes familles se tournent 
davantage vers le parc social que vers 
l’accession à la propriété. 

Un attachement fort au 
territoire

Me Bazaille note que dans l’ancien, 
80% des acquisitions sur la Métropole le 
sont par des ménages déjà originaires du 
Rhône. Peu d’étrangers achètent à Lyon 
(environ 3%) ou dans le département.

D.Corsale observe ce même attache-
ment sur Saint-Priest avec de nombreux 
parcours résidentiels infracommunaux. 
Les habitants de Saint-Priest sont en effet 
très attachés à leur commune et ne sou-
haitent pas la quitter. Depuis quelques 
années, la commune a également gagné 
de nouveaux résidents venus travailler au 
sein du pôle économique de Saint-Priest. 

Pourtant, cet attachement des rési-
dents du territoire doublé de l’attractivité 
de la Métropole de Lyon risque de poser 
problème sur le long terme. Certaines 
communes éprouvent déjà des difficultés 
à trouver de nouveaux secteurs aména-
geables  pour bâtir des logements. La de-
mande risque d’être davantage saturée et 
d’aggraver l’inflation des prix du marché 
de l’immobilier. ■

Axe 1
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Les stratégies résidentielles :  
entre adaptation et renoncement ? 

L’importance de 
l’environnement direct  
du logement

V. Bernoux note que les ménages 
n’ont pas de possibilité d’extension de 
leur budget. Pour autant, ils sont intransi-
geants sur certains points et ne sont pas 
prêts à renoncer, par exemple, à la des-
serte en transports en commun. Cela se 
traduit par un moindre intérêt accordé à 
la présence d’un deuxième garage voire 
même d’un seul garage.

D. Perrot ajoute que le logement est 
maintenant perçu comme un véritable 
lieu de vie et non pas comme un simple 
dortoir, d’où un vif intérêt pour les ZAC qui 
proposent également des services, des 
commerces et des équipements. 

Des ménages bien informés 
des frais annexes

Selon V. Bernoux, les ménages sont 
prêts à acheter des logements plus com-
pactes que ce qu’ils souhaitaient initiale-
ment mais à condition qu’ils soient bien 
conçus. Au-delà de l’acquisition du loge-
ment, on note une vraie préoccupation 
des clients sur le sujet de la maîtrise des 
charges.

D. Perrot fait le même constat. Les 
ménages acquéreurs sont de plus en plus 
renseignés et comprennent les enjeux de 
leur investissement à long terme. Ainsi, 
la dimension énergétique devient désor-
mais un élément déterminant du choix du 
logement. Les accédants ne souhaitent 
pas de logement ancien trop dégradé né-
cessitant d’importants travaux. L’ADMIL 
observe une montée en connaissance 
des futurs acquéreurs qui prennent en 
compte la mobilité, la dépense énergé-
tique, les différents emprunts. 

Différents dispositifs  
pour le logement abordable

Afin d’accéder à la propriété, diffé-
rents  dispositifs existent. La vente de 
logements sociaux peut intéresser les 
accédants grâce à la décote effectuée sur 
ces logements. Cependant, l’offre reste 
assez faible. 

Le PSLA permet également une ac-
cession abordable et sécurisée. Ce dis-
positif donne de nombreux avantages à 
l’accédant, comme la TVA à taux réduit et 
une exonération de taxe foncière pendant 
quinze ans. L’accédant peut bénéficier 
du PTZ, éventuellement des APL. Enfin, 
il bénéficie de garanties de rachat et de 
relogement.

Les zones ANRU peuvent être attrac-
tives grâce à l’accession en TVA à taux 
réduit. 

Enfin, l’habitat participatif peut être 
une solution via les coopératives d’habi-
tants. Cependant, les quelques initiatives 
sur la Métropole portées par des acteurs 
sociaux demeurent marginales en raison 
notamment de la complexité du montage 
juridique.

Les collectivités peuvent aussi direc-
tement intervenir pour promouvoir le lo-
gement abordable. Pour M. Le Faou, le 
PLU-H participe à la régulation du mar-
ché, notamment par la mise en œuvre 
des secteurs de mixité sociale (secteurs 
où un pourcentage minimum de la sur-
face de construction à destination d’habi-
tuation doit être affecté à des logements 
conventionnés). De plus, la Métropole 
agit sur le logement abordable grâce aux 
opérations maîtrisées par la collectivité 
comme les ZAC ou les projets urbains 
partenariaux où il est demandé aux opé-
rateurs immobiliers de planifier une part 
de logements abordables. La participa-
tion de la collectivité permet ainsi d’assu-
rer l’adéquation entre l’offre de logements 
et la proximité des équipements. ■

Axe 2



28 I Devenir propriétaire dans une métropole attractive : le défi de l’accession abordable

Les	modalités	de	financement	?	

Des projets d’acquisition 
facilités par le niveau des taux 
d’intérêt

Le niveau des taux d’intérêt actuel-
lement très bas permet à de nombreux 
ménages de concrétiser leur projet 
d’accession. T. Laurencin évoque des 
niveaux de prêt moyens entre 160 000 et 
170 000 € pour une durée de vingt ans. 
La baisse des taux d’intérêt permet de 
baisser la mensualité d’environ 200 €. 
Beaucoup de ménages profitent de ce 
contexte pour augmenter la surface qu’ils 
souhaitent acheter. 

Pour rappel, contrairement à beau-
coup de jeunes ménages issus des 
classes moyennes et supérieures, les 
ménages défavorisés n’ont pas d’apport 
familial. Pour ces derniers, l’apport ini-
tial est tendanciellement à la baisse 
en raison d’une épargne faible voir 
inexistante. L’acquisition immobilière 
représente ainsi pour eux leur premier 
placement d’épargne. 

Un besoin important 
d’accompagnement

Les ménages modestes ont besoin 
d’un accompagnement que peut leur four-
nir l’ADMIL, ayant un rôle pédagogique, 
rappelle D. Perrot. L’agence réalise un 
diagnostic financier en fonction du bud-
get du potentiel futur acquéreur et une 
simulation du type de bien auquel il peut 
prétendre. Elle veille à ce que le ménage 
prenne bien en compte les frais annexes 
comme les frais de déplacements, les im-
pôts locaux, etc. Quand le projet est bien 
défini, l’ADMIL réalise un plan de finan-
cement dans lequel elle décline tous les 
prêts et toutes les aides que le ménage 
peut obtenir. En plus du conseil financier, 
l’ADMIL accompagne les ménages sur 
les aspects juridiques en expliquant ce 
que sont les contrats de prêt, les contrats 
de vente, les contrats de construction, les 
incidences sur la fiscalité et sur le droit 
patrimonial… Elle propose un accompa-
gnement global afin que les futurs acqué-
reurs maîtrisent toutes les étapes de leur 
parcours d’acquisition. ■

Axe 3
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L’après acquisition ?

Des accompagnements  
au maintien dans le logement 

La durée moyenne de détention d’un 
bien immobilier est de sept ans environ en 
raison des aléas professionnels, du chan-
gement de la structure familiale mais aus-
si parfois à cause d’accidents de la vie.

Pour y faire face, la majorité des 
banques, d’après T. Laurencin, ont fait 
des efforts sur leur offre commerciale. La 
plupart des prêts disposent de souplesse 
et de modularité permettant de repousser 
la durée du crédit, de faire des pauses, 
de diminuer un montant de mensualité et 
de le rattraper quand la situation s’amé-
liore... Ces modularités permettent de 
faire face aux petits accidents de la vie 
mais ont leurs limites.

Pour les problèmes plus importants, 
le Crédit agricole dispose d’un métier 
de « chargé de solutions » pour accom-
pagner les ménages faisant face à de 
grosses difficultés menaçant leur solvabi-
lité. Le Crédit agricole a également mis en 
place la démarche « Point Passerelle » 
en lien avec des bénévoles, des ser-
vices sociaux, des collectivités, etc. afin 
de trouver des solutions pour le maintien 
dans le logement ou le relogement. 

Me Bazaille rappelle qu’en 2007, 
37% des reventes l’étaient sur des biens 
acquis il y a moins de cinq ans. Depuis, 
l’emballement est retombé et semble tra-
duire un rythme de rotation plus habituel. 
25% des appartements et 21% des mai-
sons sont revendus après moins de cinq 
ans actuellement. Au bout de dix ans, 
58% des appartements et 50% des mai-
sons sont revendus. 

Un manque de projection  
dans l’avenir

D. Perrot observe de moins en moins 
de ménages en difficulté en raison de 
leurs prêts immobiliers. Ils sont en effet 
plus responsables et sécurisent davan-
tage leur projet. Par ailleurs, il existe un 
grand nombre de dispositifs pour soutenir 
les ménages en cas d’accident de la vie 
(Action Logement, assurances, PSLA, 
etc.). 

Mais les accédants manquent de pro-
jection dans l’avenir. Les messages de pré-
vention au sujet de la hausse des charges, 
des travaux à venir, voir même des simples 
règles de la vie en copropriété, ont encore 
parfois du mal à être entendus. ■

Axe 4
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Retours d’expériences locales  
et enjeux pour l’avenir

Ville de Saint-Priest et Ville de Lyon 

A Saint-Priest, des retours 
positifs mais encore un 
manque d’anticipation des 
ménages

A Saint-Priest, le Plan 3A fonctionne 
très bien et a permis d’aider un grand 
nombre de ménages à accéder à la pro-
priété. Cependant, D. Corsale estime 
que le Plan 3A a manqué de publicité. 
Beaucoup de ménages ne semblaient 
pas informés ou l’étaient mais avec des 
a priori erronés. 

La commune s’inquiète des de-
mandes d’aides qu’elle reçoit depuis un 
an environ sur des remboursements de 
prêts qui semblent être un phénomène 
nouveau. Il s’agit surtout de demandes 
émanant de personnes qui viennent 
d’accéder à la propriété et qui ont besoin 
de s’équiper. Cela traduit un manque de 
préparation, d’anticipation de la part de 
certains ménages.

La première adjointe cite l’exemple 
d’un ménage vivant dans le parc social qui 
n’était pas en mesure de payer son loyer. 
Pour autant, il est quand même parvenu à 
acquérir un logement abordable alors que 
sa capacité de remboursement de l’em-
prunt ne s’est pas relevée suffisante. Cet 
exemple est un cas isolé mais démontre 
la vigilance dont doivent faire preuve tous 
les acteurs de l’immobilier dans le conseil 
et l’accompagnement des ménages sou-
haitant devenir propriétaires. 

Enjeu de l’accession abordable 
après le Plan 3A 

M. Le Faou rappelle que le Plan 3A 
a été mis en œuvre en 2013 dans un 
contexte où la production de logements 
était en berne. Le dispositif venait ainsi en 
soutien au marché. Depuis, la construc-
tion est repartie à la hausse. L’enveloppe 
du Plan 3A qui devrait normalement être 
entièrement consommée au cours de 
l’année 2018 ne sera donc pas recon-
duite par les élus.

Malgré la fin de ce dispositif, propo-
ser une offre abordable sur le territoire 
demeure un enjeu essentiel pour la 
Métropole. L’accession abordable contri-
bue à assurer une logique de continuum 
du parc immobilier entre le parc social et 
le parc privé. 

La Métropole doit, dès lors, réfléchir à 
d’autres moyens d’encourager la produc-
tion de logements abordables. Elle est 
actuellement dans l’attente de précisions 
sur les annonces de la nouvelle politique 
logement du Gouvernement.  

Dans un contexte complexe de rareté 
et de cherté du foncier, il est important 
que la Métropole veille à ce que l’offre de 
logements demeure conséquente, variée 
et répartie de façon cohérente sur le ter-
ritoire. ■
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Texte Clôture de l’atelier

Par François Cusin
Professeur à l’Université Paris-Dauphine 
(Paris Sciences et Lettres),  
chercheur à l’IRISSO (Dauphine-CNRS)

Le « nerf de la guerre » reste le fon-
cier. Pour promouvoir l’accession abor-
dable en zone tendue, comme pour les 
autres segments des marchés locaux du 
logement, il faut pouvoir produire du fon-
cier. Un point de vigilance a néanmoins 
été souligné par plusieurs intervenants : 
il faut éviter la spéculation foncière. Pour 
certains, cela pourrait se produire dans 
l’hypothèse, évoquée au cours du débat, 
de l’extension de la zone A au sein de la 
Métropole.

La question de l’intervention pu-
blique dans le fonctionnement des mar-
chés du logement a également fait débat. 
Il a été évoqué l’idée suivante : pour créer 
un « choc de l’offre », il faudrait que les 
marchés du logement puissent se réguler 
par eux-mêmes, selon la « loi » de l’offre 
et de la demande.

 A l’opposé, il a été défendu l’idée 
qu’un tel mécanisme aboutirait dans les 
zones tendues à renchérir les prix pour 
les accédants, ce qui contraindrait bon 
nombre de ménages à acheter des loge-
ments plus petits.

On ne peut qu’être d’accord avec 
Me Bazaille pour qui il convient de consi-
dérer qu’il n’y a pas un marché immobilier 
unique, mais des marchés segmentés. Il 
ajoute que la situation de pénurie foncière 
doit sans doute conduire à relancer l’idée 

de tours d’habitation. Cependant, cette 
perspective pose le problème de l’accep-
tabilité sociale des tours et de la percep-
tion de la densité. 

Un consensus se dégage pourtant. 
La production de logements doit 
s’accompagner de la mise à disposi-
tion d’équipements (écoles, crèches, 
moyens de transport, etc.), nécessitant 
par conséquent une intervention forte des 
pouvoirs publics locaux en la matière. 
Cette exigence pose la délicate ques-
tion du financement de ces équipements 
dans un contexte de raréfaction de la res-
source. 

Pour conclure, rappelons une nou-
velle fois que le logement n’est  pas un 
bien comme les autres. Produire du lo-
gement revient en effet à produire de 
la ville, ce qui suggère la construction 
de lien social et d’urbanité. Directeur de projet
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