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LYon s’imPose dans Le PaLmares 
des ViLLes Les PLUs sÛres en matiÈre

de PLacement immoBiLier 

LYon est La 2e grande ViLLe où Les Prix 
ont Le PLUs aUgmenté dePUis 15 ans, 

derriÈre BordeaUx

	 	 	 	 commune	de	France,	Lyon	bénéficie	d’une	importante attractivité   

    nationale et européenne	qui	permet	à	la	ville	et	de	manière	plus	globale,	au		

	 	 	 	 Grand	Lyon,	d’être	la communauté urbaine la plus peuplée de France.	

Métropole	européenne	à	taille	humaine,	Lyon	est	régulièrement	citée	parmi	les	villes	de	France	

et	d’Europe	où	 l’on	vit	 le	mieux.	En	effet,	 l’un des plus grands pôles économiques de France 

cache	une	ville	classée	au	Patrimoine	Mondial	de	l’UNESCO	qui	saura	offrir	aux	investisseurs	un	

cadre	de	vie	agréable,	une	vie	culturelle	effervescente,	ainsi	qu’un	impressionnant	dynamisme	

économique.	

Lyon est en tête du classement des grandes villes françaises	avec	des	prix	en	hausse	de	+1,3%	

en	mai	soit	+3,4%	depuis	le	début	d’année	et	+9,8%	sur	les	12	derniers	mois	(+6,8%	pour	Bordeaux	

sur	la	même	période).	Lyon prend en quelque sorte sa revanche sur Bordeaux	mais	avec	une	

dynamique	plus	saine	sans	engouement	excessif	d’investisseurs	non	résidents	ni	effet	de	mode.

QUestion PersPectiVe de PLUs-VaLUes, LYon est aUssi sUr Le PodiUm. La PoPULation est jeUne (37 ans de 

moYenne) et aUgmente Vite (+6% en 10 ans), Le faiBLe chômage ProUVe son attractiVité économiQUe (9,1%), et 

Les grands Projets UrBains améLiorent Le cadre de Vie. 

3ème

1 371 000
haBitants

+ 6.7 % en 6 ans
(soUrce : insee 2015)

1er ViLLe
PoUr entrePrendre

en ce QUi concerne Les infrastrUctUres,
L’écosYstÈme et La formation

(PaLmarÈs 2016 
L’entrePrise - L’exPansion - eLLisPhÈre)

2eme PiB
de france

(soUrce : insee 2015)

inVestis dans L’immoBiLier 
LYonnais en 2017

905 miLLions

chiffre 1 

d’eUros

soUrce fnaim 2017

cUmUL Logements + BUreaUx / 
entrePôts + commerces sUr 

Les 9 arrondissements de LYon

LYon VaUt

82,5 miLLiards 

chiffre 2 

d’eUros

Projection fnaim 2017

en terme de VaLeUr PatrimoniaLe,
derriÈre Paris, mais deVant 

marseiLLe, nice, nantes, BordeaUx 
et strasBoUrg

LYon

2e ViLLe 

chiffre 3 

de france

soUrce fnaim 2017

* soUrce onLYLYon 2018

 meiLLeUrsagents.com

1ere ViLLe
où iL fait Bon 

ViVre
(soUrce : the economist inteLLigence
Unit’s, « the most LiVeaBLe citites »,

aoÛt 2017)

démograPhie création améLioration
de LYon

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

d’emPLois dU cadre de Vie

LYon c’est aUssi *

• Plus de 4 000 restaurants dont 15 étoilés Michelin

• la 2èMe ville artistique de France

• le 2èMe Pôle nuMérique de France

• la 2èMe région Française Pour le déPôt de brevets

• la 1ère ville intelligente et connectée de France

• la 1ère ville Française la Plus attractive Pour les cadres

• la 1ère ville culturelle de France (en dehors de Paris)

• la 2èMe ville universitaire de France (130 000 étudiants)

(soUrce meiLLeUrsagents.com)

des chiffres QUi ParLent
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Le Groupe Confiance, dont le siège est au coeur de Lyon, dans le 7eme 

arrondissement, représente une valeur forte dans le paysage immobilier 

lyonnais.

Sa connaissance du terrain et de l’urbanisme lyonnais lui a permit d’anticiper 

depuis près de 30 ans sur les mutations de la métropole et de faire des choix 

sûrs et rentables : l’extension du centre-ville vers des arrondissements en 

devenir, l’ouverture économique vers l’Est et le Sud lyonnais, la valorisation 

des communes de l’Ouest et de l’entrée Nord grâce à l’A89.

Aujourd’hui, le Groupe Confiance est présent sur presque l’ensemble du 

territoire du Grand Lyon et se tourne même au delà car l’influence de la 

Métropole est grande et ses frontières avancent.

Les arrondissements
LYonnais

LYon 

et son
aire UrBaine

Les commUnes de L’aire UrBaine
de LYon

où Le groUPe confiance 
est Présent aVec aU moins 

Une résidence

Métropole de Lyon

Nouveau Rhône

Le groUPe confiance :
Un acteUr immoBiLier incontoUrnaBLe

sUr La métroPoLe LYonnaise

+ de 15 000
Logements créés

6000  30 ans
Logements gérés d’existence



inVestir dans L’est 
et Le sUd LYonnais

inVestir dans L’oUest 
et Le nord LYonnais

L’Ouest	Lyonnais	est	un secteur très prisé de la région lyonnaise.	En	effet,	on	y	trouve	des	

biens	de	valeurs,	des	maisons	bourgeoises	ainsi	que	les	écoles	les	plus	prestigieuses	telles		

que	 l’EM	 Lyon.	 Economiquement, ce secteur est très dynamique	 avec	 de	 nombreuses	

entreprises	et	la	présence	du	TECHLID	regroupant	plus	de	4.000	entreprises	et	27.000	emplois.	
	

L’ouest	lyonnais	a	une	tendance	pavillonnaire	et	propose	un habitat nettement résidentiel.	

Très	coté,	très	vert,	il	conjugue	l’esprit	nature	et	urbain	aux	portes	de	Lyon.	La	Saône	au	Nord	

et	les	pierres	dorées	à	l’Ouest	sont	des	répères	qualitatifs	pour	les	investisseurs.
	

L’Ouest Lyonnais et le Nord de la métropole attirent beaucoup de lyonnais et de nouveaux 

arrivants	car	les	communes	proposent	un cadre de vie très qualitatif et très coté.	La	mise	

en	place	de	l’A89	qui	rejoint	l’A6	en	traversant	l’Est	Lyonnais	a	considérablement	valorisé	ce	

territoire.

125 561
étaBLissements

(soUrce : insee - 2015)

soUrce fnaim 2017

5 PôLes
de comPétitiVité
sciences de La Vie et santé
chimie et enVironnement
sYstÈmes de transPort

textiLes techniQUes & matériaUx soUPLes
Loisirs nUmériQUes

25%
des aPPartements

de La métroPoLe ont été VendUs dans 
L’est et Le sUd de LYon 
ces derniÈres années

1er aggLo.
indUstrieLLe de france

(hors îLe-de-france
soUrce : LYon metroPoLe)

toP 3
des ViLLes

aYant Le PLUs grand nomBre
d’emPLois dans La métroPoLe

(hors LYon - insee 2017)

Le maillage ultra-
performant des 
réseaux de transports 
en commun lyonnais 
permet à toutes 
les communes 
périphériques de l’Est 
et du Sud-Est 
de rejoindre le centre 
de Lyon

La	 politique	 de	 développement	 de	 l’Est	 lyonnais	 est	 un	 franc	 succès.	 En	 effet,	 le fort 

accroissement des transports en commun (notamment le tramway) permet aujourd’hui aux 

communes d’accéder au centre de Lyon en très peu de temps.	Des	villes	comme	Villeurbanne,	

Meyzieu,	Bron,	Saint-Priest,	Saint-Fons	ou	Décines	deviennent	des	endroits	de	plus	en	plus	

recherchés.	

Les	 prix	 sont	 aussi	 plus	 abordables	 qu’à	 Lyon	 et	 représentent	 une excellente alternative 

d’habitat	pour	de	nombreuses	familles	souhaitant	se	rapprocher	de	leur	lieux	de	travail	tout	

en	restant	dans	la	zone	d’influence	de	Lyon.

Cette	forte demande locative	génère	la	mise	en	place	et	le	développement	de	nombreuses	

infrastructures	 telles	 que	 l’aéroport,	 le	 Groupama	 Stadium,	 le	 Carré	 de	 Soie,	 la	 zone	

commerciale	du	Puisoz,	tous	desservis	aujourd’hui	par	le	tramway	ou	le	métro	lyonnais.

1ere destination
Préférée des 

cadres franciLiens

(soUrce : coUrrier cadres 2015)

1ere métroPoLe
étUdiante de france
(soUrce : magazine L’étUdiant 2018)



Les PrinciPaUx Projets 
UrBains QUi Vont transformer LYon

Les grands traVaUx ont commencé. 

La ViLLe se transforme et VeUt deVenir PLUs écoLo, 

PLUs inteLLigente, PLUs Piétonne, PLUs faciLe à ViVre… 

Voici Les PrinciPaUx chantiers en coUrs et en Projet.

reconversion 
du grand hôtel-dieu

-

renovation 
totale du quartier Part-dieu

-

L’anneau des sciences
-

réaménagement 
du site de fourvière

-

aménagement 
des rives de saône

-

eco-quartier 
confluence

-

hôtel de luxe, bureaux, 
commerces et 

cité de la gastronomie

centre commercial, nouvelles tours, 
pôle d’échanges multimodal...

déclassement de l’a6 / a7 et 
aménagement des berges du rhône 

en modes doux

restaurants, boutiques,
espace expositions...

Berges, déplacement doux

150 ha de nouveaux logements 
à énergie positive, bureaux, pôle 
numérique, nouveaux transports, 

îlot intelligent et durable
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