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Comité de pilotage:

->Monsieur Christophe BERTHOU,
Membre titulaire de la CCI de la Corrèze,  
Agent immobilier, Président de la FNAIM Corrèze

-> Madame Françoise CAYRE,
Présidente de la CCI de la Corrèze

-> Monsieur René LABROUSSE,
Agent immobilier à Brive,  Président délégué de la FNAIM Corrèze 
et de la région FNAIM Limousin Poitou Charentes

-> Madame Laurence MONTEIL-COMBABESSOU,
Agent immobilier

-> Madame Marie RENAUDIE- BOUSQUET,
Agent immobilier



Introduction :
Le marché de l’immobilier 

au plan national

3



+ 4

1- Un nombre de transactions record 
dans l’ancien en 2021

1 177 000 
transactions 

de logements anciens 
à fin janvier 2022 

sur les 12 derniers mois 

+ 9,5% 
sur 2 ans 

(avant-Covid) 

Mai 2006 : 837 000

Août 2009 : 564 000

Février 2012 : 834 000

Février 2013 : 653 000

Janvier 2020 : 1 075 000

Janvier 2018 : 965 000

Juillet 2020 : 982 000

Août 2021 : 1 211 000

Janvier 2022 : 1 177 000

Février 2022 : 1 187 000



+
2- Une hausse des prix des maisons 
dans l’ancien au 4e trimestre 2021

5

+ 9,1% 
sur 1 an 

en France métropolitaine

+ 7% 
en Ile-de-France

+ 9,4% 
en province

Montants médians, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens
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3- Une hausse des prix des appartements 
dans l’ancien au 4e trimestre 2021

6

+ 4,6% 
sur 1 an 

en France métropolitaine

+ 0,6% 
en Ile-de-France

+ 8% 
en province

Montants médians, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens
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4- Une stabilité des loyers en 2021 sur 1 an

Loyers médians hors charges des baux, d’après 1 175 881 biens, 
indépendamment de la localisation géographique et de l’état des biens
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5- Un montant de loyers/M2
lié à la superficie du bien en location :

16,18 € / M2
pour un logement d’I pièce

12,06 €
2 pièces

10,26 €
3 pièces

9,03 €
4 pièces

8,47 €
5 pièces et plus

11,45 € / M2
au global

Loyers hors charges
niveau national en 2021

Loyers médians hors charges des baux, d’après 1 175 881 biens, 
indépendamment de la localisation géographique et de l’état des biens
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6- Une hausse de l’Indice de Revalorisation 
des Loyers (IRL) (1er trimestre 2022) 

+ 2,48% 
sur 1 an

par rapport 
au 1er trimestre 2021

133,93 
au 1er trimestre 2022

Un projet 
de plafonnement 

des loyers
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7- Le marché du neuf : un sursaut 
des permis de construire en 2021

471 000 
logements 
autorisés 
en 2021

+ 18,9% 
sur 1 an

+ 3% 
par rapport 

aux 12 mois ayant 
précédé la crise 

sanitaire 
(mars 2019-février 2020)
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8- Le marché du neuf : une reprise 
des mises en chantier en 2021

386 700 
logements 

mis en chantier 
en 2021

+ 10,7% 
sur 1 an

- 0,4% 
par rapport 

aux 12 mois ayant 
précédé la crise 

sanitaire 
(mars 2019-février 2020)
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9- Une hausse des taux d’intérêts 
des crédits immobiliers au 1er semestre 2022

5,2%
Taux de l’inflation 

en France 
en mai 2022 

sur 1 an 
d’après l’INSEE

1,38% 
Taux moyen des crédits 

immobiliers aux particuliers
en mai 2022

contre 1,28% en avril 2022

1,24% 
sur 15 ans

en mai 2022

1,37% 
sur 20 ans

en mai 2022

1,49% 
sur 25 ans

en mai 2022
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10- Des taux d’intérêts très inférieurs 
à la période 2001- 2012
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11- Un allongement de la durée des prêts

Mai 2022
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12- Un fléchissement du nombre de prêts 
immobiliers accordés 



Partie 1 
Le marché de l’accession 

en Corrèze
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1- 1 Les résultats de l’enquête 
conduite auprès des agences immobilières 
et des études notariales ayant une activité 

de négociation immobilière 
17



+
Méthodologie

n Une enquête administrée à distance et par entretiens

n Du 10 Mai au 3 Juin 2022

n Un panel de 59 agences immobilières ou études notariales

n Un panel représentatif de l’ensemble du département 

18

Bassin de Brive Bassin de Tulle Bassin d’Ussel

59% 19% 22%
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1- L’activité vente dans l’ancien
réalisée en 2021 

Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

53% 
de notre panel 

a constaté 
une activité en hausse 

sur 1 an

Volume de transactions, 
Flux acheteurs/vendeurs, 

Stocks de biens disponibles à la vente

+ 22
Solde d’opinions

positif

83% 
de notre panel 

a constaté 
une augmentation 

du montant des transactions

Un marché dont la dynamique
s’est fortement accentuée 

en 2021
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1- L’activité vente réalisée dans l’ancien
en 2021 (suite)

Panel de 59 agences immobilières ou études notariales, pour les délais de vente une baisse est un élément 
d’appréciation positif

-65
Solde d’opinions
fortement négatif

73% 
de notre panel 

a constaté 
une baisse du stock de biens 

en vente

36% 
de notre panel 

a constaté 
une augmentation 

des délais de vente

+2
Solde d’opinions

légèrement positif
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

48% 
de notre panel 

a constaté 
une activité en baisse 

sur 1 an

Volume de transactions, 
Flux acheteurs/vendeurs, 

Stocks de biens disponibles à la vente

- 35
Solde d’opinions

négatif

51% 
de notre panel 

a constaté 
une stabilisation 

du montant des transactions

2 - L’activité vente dans l’ancien
au 1er trimestre 2022 

Par rapport à la très forte dynamique 
de 2021, un marché soutenu,

un léger ralentissement 
de l’activité est toutefois mentionné

39% 
de notre panel 

a constaté 
une activité stable 

sur 1 an
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-73
Solde d’opinions
fortement négatif

73% 
de notre panel 

a constaté 
une baisse du stock de biens 

en vente

62% 
de notre panel 

a constaté 
une stabilité 

des délais de vente

-6
Solde d’opinions

négatif

2 - L’activité vente dans l’ancien
au 1er trimestre 2022 (suite) 

Panel de 59 agences immobilières ou études notariales, pour les délais de vente une baisse est un élément 
d’appréciation positif

Des stocks de biens proposés à la vente 
à des niveaux très bas, n’ayant pu se reconstituer 

notamment en raison du fort volume de ventes en 2021 
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

49% 
de notre panel 

anticipe 
une activité en baisse

Volume de transactions, 
Flux acheteurs/vendeurs, 

Stocks de biens disponibles à la vente

- 35
Solde d’opinions

négatif

48% 
de notre panel 

anticipe une stabilisation 
du montant des transactions

3 - L’activité vente dans l’ancien
anticipée sur 2022 

Après plusieurs années de forte activité, 
les professionnels anticipent un certain ralentissement du marché 

(la hausse des taux d’intérêts, la hausse de l’inflation impactant le reste-à-vivre des ménages, 
un attentisme lié à la situation issue du conflit russo-ukrainien). 

Malgré tout, ils notent que pour leurs clients, 
« la pierre reste une valeur refuge »
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-49
Solde d’opinions
fortement négatif

61% 
de notre panel 

anticipe une poursuite 
de la baisse du stock de biens 

en vente

Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

3 - L’activité vente dans l’ancien
anticipée sur 2022 (suite) 

Les maisons et les appartements avec terrasse font défaut, 
tout particulièrement les biens proches des zones urbanisées

et ne nécessitant pas de travaux
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

73% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle urbaine

4 - Le profil des candidats à l’accession 

55% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle 

en quête de résidence secondaire 
Nouveaux usages / télétravail

Des tendances préexistantes
amplifiées toutefois par la crise sanitaire 

pour 82% du panel

Un marché dynamisé en 2021 par une clientèle 
provenant de région parisienne, du Nord et du Sud-Est de la France, 
avec également des exemples d’acquéreurs venus des métropoles 

bordelaises et lyonnaises
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

33% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle locale

5 - La provenance géographique
des candidats à l’accession 

60% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle 

provenant de l’Ile-de-France 

75%
telle est la proportion de répondants 

considérant que ces tendances 
sont liées à la crise sanitaire

D’autres raisons sont également citées par les professionnels : 
« la qualité de vie en Corrèze + l’attractivité des prix »
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

45% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une baisse de la clientèle néerlandaise

5 - La provenance géographique
des candidats à l’accession (suite) 

50% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une baisse de la clientèle britannique

Le Brexit a pénalisé les Britanniques propriétaires de résidences 
secondaires : ils ne peuvent rester en France que 3 mois consécutifs 

par période de 6 mois ou alors s’installer en tant que résidents. 
De ce fait, certains Britanniques ont tendance à vendre leurs biens 

situés en France

Une évolution stable pour respectivement 55% et 44% du panel
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

86% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la demande 

en maisons avec jardin

75% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la demande 

en appartements avec terrasse

91%
telle est la proportion de répondants 

considérant que ces tendances en partie 
préexistantes ont été amplifiées 

par la crise sanitaire

6 - La nature des biens recherchés 
à l’accession 

43% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une certaine hausse de la demande 

pour une pièce supplémentaire 
pour le télétravail
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

68% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une augmentation du budget 

consacré à l’acquisition
31% 

de notre panel 
a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022

un apport personnel plus élevé

7 - Le budget moyen des candidats 
à l’accession 

Certains professionnels notent depuis 2020
une hausse de la clientèle extérieure 

au département bénéficiant d’un fort pouvoir d’achat immobilier
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

85% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une offre insuffisante en maisons 25% 

de notre panel 
a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022

une offre insuffisante en appartements

8 - L’adéquation des biens proposés 

17% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une offre insuffisante en terrains
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

39% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle constituée 

par les primo - accédants

9 - Les segments de clientèle 
sur le marché de l’accession 

+ 25
Solde d’opinions

Clientèle de primo-accédants
positif

Une évolution stable pour 47% du panel
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

50% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle constituée 

par les secundo – accédants
en habitation principale

9 - Les segments de clientèle 
sur le marché de l’accession (suite)

+ 50
Solde d’opinions

Secundo-accédants 
en habitation principale

positif

Une évolution stable pour 50% du panel
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

57% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle constituée 

par les investisseurs 

9 - Les segments de clientèle 
sur le marché de l’accession (suite)

+ 36
Solde d’opinions

Clientèle investisseurs
positif

Une évolution stable pour 22% du panel
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

39% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle en quête 

de résidence secondaire

9 - Les segments de clientèle 
sur le marché de l’accession (suite)

+ 30
Solde d’opinions

Clientèle en quête 
de résidence secondaire

positif

Une évolution stable pour 52% du panel
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

25% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle 

des moins de 30 ans

+ 10
Solde d’opinions

Clientèle des moins 
de 30 ans 

positif

10 – La clientèle par tranches d’âge 

Une évolution stable pour 60% du panel



+ 36

Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

32% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle 

des 30 – 45 ans

+ 32
Solde d’opinions

Clientèle des 30-45 ans
positif

Une évolution stable pour 68% du panel

10 – La clientèle par tranches d’âge 
(suite) 
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

37% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle 

des 45 – 65 ans

+ 35
Solde d’opinions

Clientèle des 45-65 ans
positif

Une évolution stable pour 61% du panel

10 – La clientèle par tranches d’âge 
(suite) 
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

28% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle 

des plus de 65 ans

Une clientèle souvent à la recherche 
d’appartements de bon standing 

à proximité des commodités

+ 4
Solde d’opinions

Clientèle des plus de 65 ans
légèrement positif

Une évolution stable pour 48 % du panel

10 – La clientèle par tranches d’âge 
(suite) 
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

10% 
de notre panel 

a constaté un impact
à la baisse

Volume de transactions, 
Flux acheteurs/vendeurs, 

Stocks de biens disponibles à la vente

-2
Solde d’opinions

légèrement négatif

82% 
de notre panel 

estime qu’il n’y a pas eu d’impact

11 - L’impact des dispositions relatives 
à la rénovation énergétique
de la Loi Climat et résilience en 2021  
(logements locatifs classés E, F et G) 

Très peu d’impact globalement en 2021 mais les professionnels 
mentionnent que c’est un sujet qui commence à être évoqué 

par les acheteurs, surtout dans une optique 
de location ou de revente du bien. 
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

11% 
de notre panel 

a constaté un impact
à la baisse

Impact sur le montant 
des transactions

en 2021 

-7
Solde d’opinions

négatif

85% 
de notre panel 

estime qu’il n’y a pas eu d’impact

11 - L’impact des dispositions relatives 
à la rénovation énergétique 
de la Loi Climat et résilience en 2021 
(suite) (logements locatifs classés E, F et G)
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

24% 
de notre panel 

estime qu’il y aura 
un impact
à la baisse

Volume de transactions, 
Flux acheteurs/vendeurs, 

Stocks de biens disponibles à la vente

Solde 
équilibré

52% 
de notre panel 

estime qu’il n’y aura pas d’impact

12 - L’impact des dispositions relatives 
à la rénovation énergétique 
de la Loi Climat et résilience en 2022  
(logements locatifs classés E, F et G)
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

40% 
de notre panel 

anticipe un impact
à la baisse

Impact sur le montant 
des transactions 

en 2022

-28
Solde d’opinions

négatif

48% 
de notre panel 

estime qu’il n’y aura pas d’impact

12 - L’impact des dispositions relatives 
à la rénovation énergétique 
de la Loi Climat et résilience en 2022 
(suite) (logements locatifs classés E, F et G)
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

87 % 
de notre panel 

anticipe un transfert 
de la location 

vers la vente d’une partie 
de ces biens

Une partie du stock de logements 
classés E,F ou G 

actuellement à la location 
progressivement proposée à la vente ? 

13 - L’impact des dispositions relatives 
à la rénovation énergétique 
de la Loi Climat et résilience
(logements locatifs classés E, F et G)

Certains professionnels soulignent le calendrier très contraint 
de cette réglementation en particulier s’agissant des copropriétés,

dans un contexte 2022 impacté par ailleurs par la hausse 
des prix des matériaux et des difficultés d’approvisionnement



+ 44

Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

17 % 
de notre panel 

anticipe un impact très fort

Quel impact sur le marché local 
de l’accession ? 

14 - L’impact des dispositions relatives 
à la rénovation énergétique 
de la Loi Climat et résilience d’ici à 2034 
(logements locatifs classés E, F et G) 

48 % 
de notre panel 

anticipe un impact fort
(surtout à partir de 2023-2024)

12 % 
de notre panel 

n’anticipe pas de réel 
d’impact

2 % 
de notre panel 

anticipe un impact faible

21 % 
de notre panel 

ne se prononce pas

7 répondants sur 10
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

4 % 
de notre panel 

anticipe un impact très fort

Quel impact sur le marché local 
de l’accession ? 

15 - L’impact des dispositions relatives 
au Zéro Artificialisation Nette (ZAN)
dans les 3 à 5 ans

43 % 
de notre panel 

anticipe un impact fort

10 % 
de notre panel 

n’anticipe pas de réel 
d’impact

7 % 
de notre panel 

anticipe un impact faible  
voire très faible

36 % 
de notre panel 

ne se prononce pas

1 répondant sur 2



+ 46

Panel de 59 agences immobilières ou études notariales, 
* hors panelistes ne se prononçant pas. Statistiques produites sur 46% du panel global.

43% 
de notre panel 

anticipe un impact
à la hausse*

Volume de transactions, 
Flux acheteurs/vendeurs, 

Stocks de biens disponibles à la vente

+ 20
Solde d’opinions*

positif

34% 
de notre panel

estime qu’il n’y aura pas d’impact*

15 - L’impact des dispositions relatives 
au Zéro Artificialisation Nette (ZAN)
dans les 3 à 5 ans (suite)

A cela s’ajoute 54% de notre panel qui ne se prononce pas 
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales,
*hors panelistes ne se prononçant pas. Des statistiques produites sur 47% de notre panel global.

38% 
de notre panel 

anticipe une hausse 
des prix de vente*

Impact sur le montant 
des transactions

dans les 3 à 5 ans ? 

+ 7
Solde d’opinions*

positif

31% 
de notre panel 

estime qu’il n’y aura pas d’impact*

15 - L’impact des dispositions relatives 
au Zéro Artificialisation Nette (ZAN)
dans les 3 à 5 ans (suite)  

A cela s’ajoute 53% de notre panel qui ne se prononce pas 
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

78 % 
de notre panel 

constate de réels effets 
sur le marché local 

de l’accession dans l’ancien

16 - L’impact de la hausse des prix 
des matériaux de construction
et des difficultés d’approvisionnement

22 % 
de notre panel 

constate des effets modérés 
sur le marché local 

de l’accession

La clientèle 
recherche 

prioritairement 
des biens 

nécessitant peu 
ou pas de travaux

L’état du bien 
conditionne 
de manière 

encore plus marquée
le prix de vente
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

58 % 
de notre panel 

constate de réels effets 
sur le marché local 

de l’accession dans l’ancien

29 % 
de notre panel 

constate des effets 
modérés 

sur le marché local 
de l’accession

17 - L’impact de la hausse des prix 
de l’énergie

La clientèle recherche 
prioritairement 

des biens à proximité 
des commerces 

et services

Les actifs sélectionnent 
des biens proches 

de leurs lieux 
de travail

Une amplification 
de tendances 
préexistantes
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Panel de 59 agences immobilières ou études notariales

28 % 
de notre panel 

constate de réels effets 
sur le marché local 

de l’accession dans l’ancien

54 % 
de notre panel 

constate des effets modérés 
sur le marché local 

de l’accession

18 - L’impact des dispositifs d’aides 
à la rénovation énergétique

Une part non négligeable 
de la clientèle envisage 

le remplacement 
des chaudières au fuel 

par des pompes 
à chaleur ou par des 

chaudières à granulés 
(aides conditionnées 

par le niveau de revenus)



1-2 Le volume et le montant 
des transactions immobilières 

en 2021
51
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n Un volume de transactions élevé depuis 5 ans en Corrèze
avec une activité particulièrement soutenue en 2021.

n Une hausse des ventes entre 2020/ 2021 en Corrèze 
(+ 1 675 transactions).

8 552 actes de vente 

+ 24,4% sur 1 an

52

Volume des ventes en 2021 
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n Evolution 2020/2021  : 

n + 20,2% dans le bassin de Brive 

n + 28,9% dans les bassins de Tulle et d’Ussel 

53Volume des ventes en 2021 
selon les territoires 

0
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Ventes selon les territoires en 2021

Bassin de Brive Bassins de Tulle et d'Ussel

51%

49%

Services de la publicité foncière
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n Un prix médian de 74 000 € et 1 320 €/M2 
d’après les actes signés en Corrèze entre le 1er/02/2021 et le 31/01/2022.

n Une hausse des prix d’acquisition (prix au M2):

n+ 6,7% sur 1 an

54
Evolution des prix d’acquisition 
des appartements dans l’ancien en 2021 

Montants médians d’après 411 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens

La médiane est la valeur qui permet de partager une série en deux parties égales.
Dans le cas qui nous intéresse, le prix médian indique que la moitié des transactions
ont été conclues à un prix inférieur et l'autre moitié, à un prix supérieur.
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Prix d’acquisition des appartements 
dans l’ancien selon la typologie des biens 

Prix médians d’acquisition selon la typologie 
des appartements en Corrèze en 2021

Studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 
et plus

37 300 € 62 000 € 85 300 € 90 000 € 127 700 €

Montants médians d’après 411 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens
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Disparités des prix des appartements 
dans l’ancien selon les territoires 

Montants médians d’après 411 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens
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Prix médians d’acquisition selon les bassins socio-économiques 
et la typologie des appartements  en 2021

Studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 
et plus

Bassin 
de Brive 40 300 € 65 000 € 95 000 € 111 700 € 155 000 €

Bassin 
de Tulle 21 000 € 38 800 € 54 000 € 62 600 € 51 500 €

Disparités des prix d’acquisition 
des appartements dans l’ancien 

Montants médians d’après 411 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens
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Prix médians d’acquisition selon les quartiers de Brive 
et la typologie des appartements en 2021

Studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
et plus

Ensemble
Evolution sur 1 an

Centre/Guierle
/Arsonval/Poste

41 000 € 66 600 € 110 000 € 141 600 € / 90 000 €
+ 4,2%

Sports/Chapélies
/Caserne

/ 63 000 € 75 900 € 80 000 € / 75 000 €
+ 9,9%

Zola/Bouygue
/Danton/Gaubre

/ 54 000 € 98 000 € 94 000 € / 82 300 €
+ 8,2%

Rivet/Sauvajoux
/Vialmur

/ / 108 200 € 107 500 € / 90 000 €
/

Hôpital/Migoule 35 000 € 71 300 € 107 800 € 173 500 € / 85 000 €
+ 5,4%

Disparités des prix d’acquisition 
des appartements dans l’ancien 

Montants médians d’après 270 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens



+

n Un prix médian de 116 500 € d’après les actes 
signés en Corrèze en 2021 entre le 1er/02/2021 et le 31/01/2022.

n Une hausse des prix d’acquisition : 

n + 3,1% sur 1 an 

59Evolution des prix d’acquisition
des maisons dans l’ancien en 2021

Montants médians d’après 2 264 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens
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Prix d’acquisition des maisons
dans l’ancien selon la typologie des biens

Prix médians d’acquisition selon la typologie des maisons
en Corrèze en 2021

1 à 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces et plus

70 000 € 105 000 € 130 000 € 154 000 €

Montants médians d’après 2 264 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens



+ 61Disparités des prix des maisons 
dans l’ancien selon les territoires 

Montants médians d’après 2 264 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens
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Prix médians d’acquisition selon les bassins socio-économiques 
et la typologie des maisons  en 2021

1 à 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces et plus

Bassin 
de Brive 82 800 € 129 000 € 149 500 € 192 000 €

Bassin 
de Tulle 65 000 € 90 000 € 108 000 € 120 800 €

Bassin 
d’Ussel 55 000 € 74 000 € 107 000 € 113 300 €

Disparités des prix d’acquisition 
des maisons dans l’ancien

Montants médians d’après 2 264 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens
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Prix médians d’acquisition selon les quartiers de Brive 
et la typologie des maisons en 2021

1 à 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces et plus Ensemble
Evolution sur 1 an

Centre/Guierle
/Arsonval/Poste

110 000 € 140 500 € 156 000 € 244 300 € 177 300 €
- 10,3%

Sports/Chapélies
/Caserne

117 000 € 140 000 € 144 400 € 177 500 € 155 100 €
+ 10,8%

Rollinat/Breuil
/Tilleul/Bouquet

115 100 € 127 000 € 133 100 € 205 000 € 140 000 €
- 15,3%

Zola/Bouygue
/Danton/Gaubre

132 200 € 136 000 € 148 100 € 180 000 € 148 100 €
+ 5,6%

Tujac / 129 500 € 128 600 € 146 200 € 130 400 €
/

Rivet/Sauvajoux
/Vialmur

/ 169 300 € 160 500 € 181 000 € 165 600 €
+ 6,5%

Hôpital/Migoule 139 000 € 140 000 € 169 100 € 217 500 € 184 700 €
/

Disparités des prix d’acquisition 
des maisons dans l’ancien

Montants médians d’après 372 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens



+

Bassin de Brive en 2021 
(hors ville-centre)

n Objat
n 135 500 €
n Donzenac
n 140 500 €
n Malemort
n 157 100 €

nSaint-Pantaléon-de-Larche
n 175 000 €

nUssac
n 187 700 €

64Disparités des prix des maisons 
dans l’ancien selon les territoires 

Montants médians d’après 233 transactions

Bassin de Tulle en 2021 
(hors ville-centre)

Egletons 67 700 €

Chamberet 70 000 €

Treignac 83 500 €

Argentat
-sur-Dordogne

84 000 €

Uzerche 90 000 €

Bassin de Brive en 2021 
(hors ville-centre)

Lubersac 92 000 €

Objat 135 500 €

Donzenac 140 500 €

Allassac 146 600 €

Malemort 157 100 €

Saint-Pantaléon
-de-Larche

175 000 €

Ussac 187 700 €

Bassin d’Ussel en 2021 
(hors ville-centre)

Bugeat 50 500 €

Bort-les-Orgues 60 000 €

Neuvic 68 000 €

Meymac 80 000 €

Montants médians d’après 163 transactions

Montants médians d’après 115 transactions

Montants médians, indépendamment de la localisation géographique précise et de l’état des biens



Partie 2
Le marché de la location 

en Corrèze
65



2- 1 Les résultats de l’enquête 
conduite auprès des agences immobilières 
et des études notariales ayant une activité 

de gestion locative
66



+
Méthodologie

n Une enquête administrée à distance et par entretiens

n Du 10 Mai au 3 Juin 2022

n Un panel de 42 agences immobilières ou études notariales

n Un panel représentatif de l’ensemble du département 

67

Bassin de Brive Bassin de Tulle Bassin d’Ussel

60% 24% 16%
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1- L’activité locative réalisée en 2021 

Panel de 42 agences immobilières ou études notariales

46% 
de notre panel 

a constaté 
une activité stable

sur 1 an

Volume de locations, 
Flux locataires/propriétaires bailleurs, 
Stocks de biens disponibles à la location

+ 26
Solde d’opinions

positif

58% 
de notre panel 

a constaté 
une augmentation 

du montant des locations

Un marché qui se caractérise 
par une certaine stabilité, 

avec néanmoins une moindre 
mobilité résidentielle 

(une baisse des préavis, un élément 
de nature à rassurer les investisseurs) 
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Panel de 42 agences immobilières ou études notariales

40% 
de notre panel 

a constaté 
une activité  stable

sur 1 an

+ 20
Solde d’opinions

positif

56% 
de notre panel 

a constaté 
une augmentation 

du montant des transactions

2 - L’activité locative au 1er trimestre 2022 

Volume de locations, 
Flux locataires/propriétaires bailleurs, 
Stocks de biens disponibles à la location

Des tendances comparables 
à celles enregistrées en 2021



+ 70

Panel de 42 agences immobilières ou études notariales

53% 
de notre panel 

anticipe 
une activité stable

+ 7
Solde d’opinions

positif

48% 
de notre panel 

anticipe une augmentation 
du montant des locations

3 - L’activité locative anticipée sur 2022

Volume de locations, 
Flux locataires/propriétaires bailleurs, 
Stocks de biens disponibles à la location

Une dynamique dans 
l’ensemble relativement 

similaire à celle des mois 
précédents
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Panel de 42 agences immobilières ou études notariales

38% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la clientèle urbaine

4 - Le profil des candidats locataires 

Une tendance préexistante
amplifiée toutefois par la crise sanitaire 

pour 22% du panel

En partie seulement causée 
par la crise sanitaire 

mais il y a d’autres raisons

pour 57% du panel

Les professionnels notent 
que le marché de la location 

est principalement dynamisé 
par la clientèle locale
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Panel de 42 agences immobilières ou études notariales,

83% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la demande 

en maisons avec jardin

75% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une hausse de la demande 

en appartements avec terrasse

85%
telle est la proportion de répondants 

considérant que ces tendances en partie
préexistantes ont été amplifiées 

par la crise sanitaire

5 - La nature des biens recherchés 
à la location 

29% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une certaine hausse de la demande 

pour une pièce supplémentaire 
pour le télétravail
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Panel de 42 agences immobilières ou études notariales

95% 
de notre panel 

a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022
une offre insuffisante en maisons 

(avec au moins une chambre de plain 
pied et avec jardin) 26% 

de notre panel 
a noté sur 2021 et au 1er trimestre 2022

une offre insuffisante en appartements
(de type F 2 et F3, avec terrasse)

6 - L’adéquation des biens proposés 

Les professionnels notent 
une offre souvent insuffisante 

de biens proposés 
à la location correspondant 

au niveau d’exigences 
des candidats locataires
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Panel de 42 agences immobilières ou études notariales

6% 
de notre panel 

a constaté un impact
à la baisse

-3
Solde d’opinions

très légèrement négatif

91% 
de notre panel 

estime qu’il n’y a pas eu d’impact

7 - L’impact des dispositions relatives 
à la rénovation énergétique 
de la Loi Climat et résilience en 2021
(logements locatifs classés E, F et G)

Volume de locations, 
Flux locataires/propriétaires bailleurs, 
Stocks de biens disponibles à la location

Des professionnels notent que certains propriétaires-bailleurs,
face aux dépenses que nécessitera la réalisation des travaux 

de rénovation énergétique, envisagent la vente de leurs biens
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Panel de 42 agences immobilières ou études notariales

7% 
de notre panel 

a constaté un impact
à la hausse

Impact sur le montant 
des locations

en 2021

+2
Solde d’opinions

très légèrement positif

88% 
de notre panel 

estime qu’il n’y a pas eu d’impact

7 - L’impact des dispositions relatives 
à la rénovation énergétique 
de la Loi Climat et résilience en 2021 
(suite) (logements locatifs classés E, F et G)
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Panel de 42 agences immobilières ou études notariales

26 % 
de notre panel 

anticipe un impact très fort

Quel impact sur le marché local 
de la location ? 

8 - L’impact des dispositions relatives 
à la rénovation énergétique 
de la Loi Climat et résilience d’ici à 2034  
(logements locatifs classés E, F et G)

58 % 
de notre panel 

anticipe un impact fort

13 % 
de notre panel 

n’anticipe pas de réel 
d’impact

3 % 
de notre panel 

anticipe un impact faible

8 répondants sur 10



2- 2 Le montant 
des loyers en 2021
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Un montant de loyers/M2 lié à la superficie 
du bien en location 

10,52 € / M2
pour un logement d’I pièce

8,77 €
2 pièces

7,50 €
3 pièces

7 €
4 pièces

6,24 €
5 pièces et plus

8,09 € / M2
au global

Loyers hors charges
en Corrèze en 2021

Loyers médians d’après 1 546 biens, 
indépendamment de la localisation géographique et de l’état des biens
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Une relative stabilité des loyers en 2021 
sur 1 an

Loyers médians d’après 1 546 biens, 
indépendamment de la localisation géographique et de l’état des biens



Partie 3
Le marché de la construction 

neuve et de la vente de terrains
en Corrèze

80



+

914 logements en cumul sur 12 mois
+ 16,4% de logements commencés 
(à fin 03/22, évolution sur 12 mois)

dont 

66% de logements individuels purs 

23% de logements collectifs 

1 

81

Evolution des logements mis en chantier 
au cours des 12 derniers mois en Corrèze (fin 03/2022) 



+

1 
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Evolution entre logements individuels purs 
et logements collectifs mis en chantier (fin 03/2022) 

Une baisse 
de - 5% 

des logements 
collectifs

Evolution sur 12 mois

Une activité soutenue dans la construction 
individuelle en 2021 mais une baisse 

des ventes est enregistrée au 1er semestre 2022

Une hausse 
de + 33% 

des logements 
individuels purs

Évolution sur 12 mois
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1 143 logements en cumul sur 12 mois
+ 31,4% de logements autorisés 
(à fin 03/22, évolution sur 12 mois)

dont 

74% de logements individuels purs

15% de logements collectifs 
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Evolution des logements autorisés 
au cours des 12 derniers mois en Corrèze (fin 03/2022) 
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Une baisse 
de - 23% 

des logements 
collectifs

Evolution sur 12 mois

Evolution entre logements individuels purs 
et logements collectifs autorisés (fin 03/2022) 

Une baisse des  logements collectifs autorisés.
Une activité dans la construction individuelle 

désormais tributaire des conditions 
d’approvisionnements 

et de l’évolution du prix des matériaux 
(s’ajoutant à l’application de la RE 2020 depuis janvier 2022)

Une hausse 
de + 51% 

des logements 
individuels purs

Evolution sur 12 mois
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n Un prix médian de 26 600 €  et de 20 € /M2 
d’après les actes signés en Corrèze entre le 1er/02/2021 et le 31/01/2022.

n Une hausse des prix d’acquisition :

n + 6,4% sur 1 an 
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Evolution des prix d’acquisition 
des terrains à bâtir en 2021 

Montants médians d’après 289 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et des caractéristiques du foncier

Les professionnels notent  un ralentissement 
de la demande en terrains à bâtir 

sur le 1er trimestre 2022



+ 86Disparités des prix d’acquisition 
des terrains à bâtir 

Montants médians d’après 289 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et des caractéristiques du foncier



+ Disparités des prix d’acquisition 
des terrains à bâtir 

87

Prix médians d’acquisition selon les bassins socio-économiques, 
la localisation et la superficie des terrains en 2021

Moins de 600 M2 600 à 900 M2 900 à 1500 M2 1500 à 2500 M2 2500 à 5000 M2

Bassin 
de Brive

27 000 €
90 € /M2

33 500 €
40 € /M2

30 000 €
20 €/M2

31 300 €
20 €/M2

40 000 €
10 €/M2

Bassin 
de Tulle

/ / 17 000 €
10 €/M2

16 000 €
10 €/M2

23 200 €
10 €/M2

Bassin 
d’Ussel

/ 11 500 €
20 € /M2

14 400 €
10 € /M2

/ 23 600 €
/

Montants médians d’après 289 transactions, indépendamment de la localisation géographique précise et des caractéristiques du foncier



Conclusion :
Synthèse sur le marché 2021 
et les perspectives sur 2022

de l’immobilier en Corrèze
88



89

1- Synthèse 
Marché de l’accession 

dans l’ancien en Corrèze



+

n Un volume de transactions élevé depuis 2017, avec une activité 
particulièrement soutenue en 2021

n Une tendance haussière concernant le prix des biens immobiliers, 
malgré les disparités selon les territoires

n Une activité potentiellement moins soutenue en 2022 selon l’avis recueilli 
par les professionnels ayant participé à notre enquête 
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Synthèse / marché de l’accession 
dans l’ancien
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n Des tendances de marché préexistantes 
amplifiées par la crise sanitaire en termes de typologie de clientèle 

et de nature de biens recherchés

n Un marché immobilier impacté par la hausse 
du prix de l’énergie et des matériaux de construction

n Des stocks de biens proposés à la vente correspondant aux exigences 
de la clientèle jugés insuffisants par les professionnels 

n Des incertitudes par rapport aux effets futurs 
des dispositions relatives à la rénovation énergétique des logements 

(biens locatifs classés E, F et G) 
et au ZAN prévus par la Loi Climat et résilience 
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Synthèse / marché de l’accession 
dans l’ancien (suite)
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2- Synthèse 
Marché locatif en Corrèze



+

n Une activité relativement stable avec une moindre mobilité résidentielle, 
tendance accentuée depuis le début 2022

n Une relative stabilité des loyers en 2021 
dans un contexte cependant de hausse de l’IRL

n Une offre de biens proposés à la location correspondant aux exigences 
de la clientèle jugée souvent insuffisante par les professionnels 

ayant participé à notre enquête

n Une activité locative impactée dès le mois d’août 2022 par l’une des 
dispositions de la Loi Climat et résilience (logements classés F et G)

n Des incertitudes par rapport aux effets futurs 
de la Loi Climat et Résilience 

concernant la location des biens classés E, F et G
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Synthèse / marché locatif
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3- Synthèse 
Marché de la construction neuve

en Corrèze



+

n Une forte activité en 2021 dans la construction individuelle

n Une attrition des carnets 
de commande au 1er semestre 2022 en construction individuelle,

laissant présager une baisse des mises en chantier

n Une baisse des permis de construire et des mises en chantier 
de logements collectifs, 

le territoire n’étant plus éligible au dispositif Pinel

n Une activité impactée par l’application 
de la RE 2020 depuis janvier 2022 et surtout par la hausse du prix des 

matériaux de construction s’ajoutant aux difficultés d’approvisionnement

n Des incertitudes par rapport aux effets futurs 
des dispositions relatives au ZAN 

prévu par la Loi Climat et résilience
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Synthèse / marché 
de la construction neuve
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n Comité de pilotage

n Professionnels de l’immobilier

n Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM)

n Fédération Française du Bâtiment (FFB)

n Notaires de France / PERVAL

n Services de la publicité foncière

n DREAL Nouvelle-Aquitaine

n Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC)

n Département de la Corrèze

n Crédit Mutuel
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