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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



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

de négociation immobilière 
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+
Méthodologie

n Une enquête administrée à distance

n Du 4 au 18 décembre 2020

n Un panel de 37 agences immobilières ou études notariales

n Un panel représentatif de l’ensemble du département 
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Bassin de Brive Bassin de Tulle Bassin d’Ussel
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1-1 Le marché de l’accession 
en Corrèze
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Comme au plan national, un niveau d’activité soutenu (stable ou en hausse) en 2019,
que ce soit pour des projets immobiliers en résidence principale ou en investissement.

Un volume d’acheteurs plutôt en hausse tandis que la part des vendeurs se stabilise.

Un stock de biens en vente orienté à la baisse dans 6 agences ou études sur 10. 
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1- 1 L’activité avant la crise sanitaire :

Panel de 37 agences immobilières ou études notariales
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Une activité à l’arrêt dans 8 agences ou études sur 10 concernant l’évaluation des biens et la prise
de mandats.

Tout au plus des dossiers commencés avant le confinement ayant pu être finalisés à distance.

Des signatures de promesses de ventes et des actes authentiques ont pu se poursuivre
à distance et sur support électronique. (*)

En mode dégradé et à distance, une activité de renseignements maintenue auprès des acheteurs
potentiels.

1- 1 L’activité pendant le 1er confinement :

(*) Par un décret du 3 avril 2020, l’Etat a conféré aux notaires la possibilité de recevoir des actes notariés « à distance », c’est-à-
dire sans la présence physique à leurs côtés des parties.

Panel de 37 agences immobilières ou études notariales
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Une forte hausse du volume des transactions et du nombre d’acheteurs potentiels, 
due en partie à un effet de rattrapage par rapport aux 2 mois d’inactivité liée au 1er confinement.  

Une hausse des prix (7 agences ou études sur 10).

Un volume de vendeurs un peu plus hétérogène. 

Des stocks qui n’ont pas eu le temps de se reconstituer face à cette forte demande.

1- 1 L’activité entre les 2 confinements :

Panel de 37 agences immobilières ou études notariales
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Une activité un peu moins impactée comparativement au premier confinement, 
mais exercée dans le cadre contraignant du respect des consignes sanitaires.

1- 1 L’activité pendant le 2e confinement :

Panel de 37 agences immobilières ou études notariales
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Dans un contexte socio-économique incertain et tributaire de l’évolution de la situation 
sanitaire, malgré un taux d’épargne susceptible d’être orienté sur de l’investissement 
immobilier, 

- des prévisions très hétérogènes concernant l’activité en 2021,
- une part significative du panel ne se prononce pas

Un climat de fortes incertitudes. 

1- 1 Les prévisions d’activité pour 2021 :

Panel de 37 agences immobilières ou études notariales
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1- 1 Le profil des candidats à l’accession :

Panel de 37 agences immobilières ou études notariales

Une demande de la part d’une clientèle urbaine, plus ou moins  forte selon les agences ou études 
(surtout en zone rurale), et restant à la marge en termes de volume, 
en cohérence avec les tendances d’avant la crise-Covid
(seniors retraités, professions indépendantes, jeunes néo ruraux). 

Un certain retour de la clientèle sur le marché de la résidence secondaire
sachant qu’une timide reprise de la demande avait déjà été perçue 
lors de notre précédente édition.

La clientèle britannique est toujours présente sur le marché même si un ralentissement 
des transactions est notable sur ce segment (attentisme lié au Brexit). 
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Une demande en hausse concernant la maison avec jardin, plus ou moins  forte 
selon les agences ou études.

Il en va de même concernant l’appartement avec terrasse, mais de manière moins accentuée.

Il s’agit de tendances de fond observées depuis plusieurs années.

Une demande concernant des biens avec pièce dédiée 
à l’exercice du télétravail notée par quelques agences ou études,
mais une tendance qui reste encore à la marge en termes de volume
et dont on ne peut savoir si elle se confirmera à court ou moyen termes. 
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1- 1 Les biens recherchés à l’accession :

Panel de 37 agences immobilières ou études notariales
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Pas d’incidence notable de la crise sanitaire, si ce n’est relativement à la marge.

Un contexte de taux d’intérêts historiquement bas. 

1- 1 Le budget consacré à l’achat :

Panel de 37 agences immobilières ou études notariales
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Une hausse des préoccupations concernant les performances énergétiques des biens 
proposés à la vente et plus généralement par rapport aux aspects environnementaux.

Il en va de même au sujet de la qualité de la connexion numérique.

Les aspects liés à la téléphonie constituent également 
un critère de choix des biens proposés à l’acquisition 
(problématique de la couverture du territoire 
en téléphonie mobile).

1- 1 Les critères de choix à l’achat :

Panel de 37 agences immobilières ou études notariales



1-2 Le marché de la location 
en Corrèze
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Un niveau d’activité relativement stable en 2019 sur un marché 
soumis à moins de fluctuations comparativement 
à celui de l’acquisition.

1- 2 L’activité avant la crise sanitaire :

Panel de 29 agences immobilières ou études notariales
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Une activité locative quasi à l’arrêt dans la majeure partie des agences ou études.

En mode dégradé et à distance, une activité de renseignements 
auprès des candidats à la location.

1- 2 L’activité pendant le 1er confinement :

Panel de 29 agences immobilières ou études notariales
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Des résultats assez hétérogènes.

Une reprise de l’activité, 
dans la continuité de celle enregistrée avant confinement.

1- 2 L’activité entre les 2 confinements :

Panel de 29 agences immobilières ou études notariales
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1- 2 L’activité pendant le 2e confinement :

Une activité un peu moins durement impactée comparativement au premier confinement.

Un fonctionnement en mode dégradé, dans le respect 
des consignes sanitaires. 

Panel de 29 agences immobilières ou études notariales
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Pas de réelle accélération du marché locatif attendu pour 2021 pour la majeure partie 
des agences ou études de notre panel.

Pas de crainte majeure non plus sur un marché
se caractérisant par une certaine stabilité. 

1- 2 Les prévisions d’activité pour 2021 :

Panel de 29 agences immobilières ou études notariales
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Une demande locative en légère hausse de la part de la clientèle urbaine mais restant 
relativement à la marge en termes de volume.  

Une tendance préexistante sans que la corrélation avec la crise sanitaire puisse être établie 
avec certitude. 

Pas de réel impact sur le marché locatif de la résidence secondaire.

1- 2 Le profil des candidats locataires :

Panel de 29 agences immobilières ou études notariales
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Une demande en hausse concernant la maison avec jardin, plus ou moins  forte 
selon les agences ou études.

Il en va de même concernant l’appartement avec terrasse.

Des tendances préexistantes à la crise sanitaire. 

Une demande en légère hausse concernant des biens avec pièce
dédiée à l’exercice du télétravail, mais à la marge.

1- 2 Les biens recherchés à la location :

Panel de 29 agences immobilières ou études notariales
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Pas d’incidence notable de la crise sanitaire sur le budget des candidats à la location, 
si ce n’est relativement à la marge. 

1- 2 Le budget consacré à la location :

Panel de 29 agences immobilières ou études notariales



+

Une hausse des préoccupations concernant les performances énergétiques des biens 
proposés à la location et plus généralement par rapport aux aspects environnementaux.

Il en va de même au sujet de la qualité de la connexion numérique.

Les aspects liés à la téléphonie constituent également
un critère de choix pour les candidats à la location.  
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1- 2 Les critères de choix à la location :

Panel de 29 agences immobilières ou études notariales



2- Le volume et le montant 
des transactions immobilières 

en 2020
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+
Méthodologie

n L’analyse des indicateurs produits par :

n les services de la publicité foncière

n la Chambre interdépartementale des notaires

n la DREAL Nouvelle-Aquitaine 

n la Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC)
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2-1 Le volume des transactions
en Corrèze
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n Un volume de transactions élevé depuis 4 ans avec une activité 
particulièrement soutenue en 2019.

n Une baisse des ventes entre 2019/ 2020 en Corrèze 
mais un niveau de transactions plus élevé qu’en 2018. 

6 877 actes de vente 

- 10,1% sur 1 an

+ 3,9% par rapport à 2018
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Volume des ventes en 2020 :
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n Evolution 2019/2020  : 

n - 11,7% dans le bassin de Brive 

n - 8,3% dans les bassins de Tulle et d’Ussel 

Services de la publicité foncière

29Volume des ventes en 2020 
selon les territoires :
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2-2 Le montant des transactions
en Corrèze
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n Un prix médian de 66 300 € et 1 230 €/M2 
d’après les actes signés en Corrèze entre le 1er/12/2019 et le 30/11/2020.

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

n+ 1% sur 1 an

31
Evolution des prix d’acquisition 
des appartements dans l’ancien en 2020 :

Données produites d’après 330 transactions
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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 2020

Studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 
et plus

36 000 € 58 000 € 85 500 € 85 000 € 85 800 €

Données produites d’après 330 transactions
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Disparités des prix d’acquisition 
des appartements dans l’ancien :

Prix médians d’acquisition des appartements
selon les bassins socio-économiques en 2020

Bassin 
de Brive

Commune
de Brive

Bassin 
de Tulle

Commune 
de Tulle

73 000 €

1 340€/M2
+2,9%
sur 1 an

75 000 €

1 330€/M2
+3,8%
sur 1 an

37 800 €

620€/M2
-15,4%
sur 1 an

37 500 €

630€/M2
-15%
sur 1 an

Données produites d’après 330 transactions
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Prix médians d’acquisition selon les bassins socio-économiques 
et la typologie des appartements  en 2020

Studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 
et plus

Bassin 
de Brive 36 000 € 61 000 € 93 800 € 103 000 € 109 800 €

Bassin 
de Tulle 34 300 € 27 000 € 41 300 € 48 000 € /

Données produites d’après 330 transactions

Disparités des prix d’acquisition 
des appartements dans l’ancien :
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Prix médians d’acquisition selon les quartiers de Brive 
et la typologie des appartements en 2020

Studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
et plus

Ensemble
Evolution sur 1 an

Centre/Guierle
/Arsonval/Poste

41 200 € 62 000 € 115 700 € 122 500 € 145 000 € 83 500 €
+ 10,5%

Sports/Chapélies
/Caserne

/ 54 900 € 75 000 € 85 000 € / 70 600 €
- 4,9%

Zola/Bouygue
/Danton/Gaubre

34 300 € 65 000 € 95 000 € 60 700 € / 65 000 €
+ 9,5%

Hôpital/Migoule / / 129 000 € / / 94 300 €
/

Données produites d’après 206 transactions

Disparités des prix d’acquisition 
des appartements dans l’ancien :
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n Un prix médian de 111 000 € d’après les actes 
signés en Corrèze en 2020 entre le 1er/12/2019 et le 30/11/2020.

n Une hausse des prix d’acquisition : 

n + 5,7% sur 1 an 

36Evolution des prix d’acquisition
des maisons dans l’ancien en 2020:

Données produites d’après 1 699 transactions
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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 2020

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

70 000 € 105 000 € 120 000 € 148 700 €

Données produites d’après 1 699 transactions
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Prix médians d’acquisition des maisons
selon les bassins socio-économiques en 2020

Bassin 
de Brive

Brive Bassin 
de Tulle

Tulle Bassin 
d’Ussel

Ussel

138 400 €

+ 8,9%
sur 1 an 

147 800 €

+ 12,4%
sur 1 an 

87 000 €

+ 8,8%
sur 1 an

93 000 €

+19,2%
sur 1 an

85 000 €

+ 6,3%
sur 1 an

109 000 €

+ 12,1%
sur 1 an

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

Données produites d’après 1 699 transactions
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Prix médians d’acquisition selon les bassins socio-économiques 
et la typologie des maisons  en 2020

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

Bassin 
de Brive 82 400 € 124 800 € 147 000 € 179 900 €

Bassin 
de Tulle 60 000 € 79 700 € 98 500 € 120 000 €

Bassin 
d’Ussel 61 000 € 80 000 € 81 500 € 117 500 €

Données produites d’après 1 699 transactions

Disparités des prix d’acquisition 
des maisons dans l’ancien :
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Prix médians d’acquisition selon les quartiers de Brive 
et la typologie des maisons en 2020

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

Centre/Guierle
/Arsonval/Poste / 139 000 € 154 000 € 257 400 € 176 500 €

+2%

Sports/Chapélies
/Caserne / 119 300 € 151 000 € 153 000 € 134 000 €

/

Rollinat/Breuil
/Tilleul/Bouquet 116 500 € 105 800 € 148 400 € 201 000 € 149 900 €

+12,7%

Zola/Bouygue
/Danton/Gaubre 90 000 € 131 400 € 139 500 € 152 000 € 131 400 €

+1,1%

Rivet/Sauvajoux
/Vialmur / 143 000 € 125 000 € 180 000 € 143 500 €

+4,4%

Hôpital/Migoule 103 000 € 138 000 € 110 000 € 210 700 € 141 500 €
+1,5%

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

Données produites d’après  255 transactions
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n Un prix médian de 27 000 €  et de 10 € /M2 
d’après les actes signés en Corrèze entre le 1er/12/2019 et le 30/11/2020.

n Une hausse des prix d’acquisition :

n + 8% sur 1 an 
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Evolution des prix d’acquisition 
des terrains à bâtir en 2020 :

Données produites d’après 177 transactions
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Disparités des prix d’acquisition 
des terrains à bâtir :

Prix médians d’acquisition des terrains à bâtir
selon les bassins socio-économiques en 2020

Bassin de Brive Bassin de Tulle

34 000 €

+3,2%
sur 1 an 

20 € /M2

19 100 €

+3,2%
sur 1 an

10 € /M2

Données produites d’après 177 transactions
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Prix médians d’acquisition selon les bassins socio-économiques, 
la localisation et la superficie des terrains en 2020

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

Bassin 
de Brive

/ 33 000 €
40 € /M2

33 300 €
30 €/M2

34 500 €
20 €/M2

34 800 €
10 €/M2

Bassin 
de Tulle

/ 15 600 €
20 €/M2

9 400 €
10 €/M2

20 000 €
10 €/M2

25 500 €
10 €/M2

Données produites d’après 169 transactions

Disparités des prix d’acquisition 
des terrains à bâtir :



3- La construction neuve
en Corrèze en 2020
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Logements commencés 
au cours des 12 derniers mois (fin 01/2021) :

Une baisse 
des ouvertures 
de chantiers en mai, 
suivie d’une reprise
dès le mois de juin.

Une activité 
plus soutenue 
à compter d’octobre 
comparativement 
aux 4 premiers mois 
de 2020 (rattrapage)
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+ 19% de logements commencés 
(à fin 01/21, évolution sur 12 mois)

dont 
53% de logements individuels purs (-14,6%)
15% de logements individuels groupés (+132%)
32% de logements collectifs (+109,8%)
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Evolution des logements commencés 
au cours des 12 derniers mois (fin 01/2021) :

• Logement individuel pur : maison individuelle résultant d'une opération de construction ne
comportant qu'un seul logement;
• Logement individuel groupé : maison individuelle résultant d'une opération de construction
comportant plusieurs logements individuels ou un seul logement individuel avec des locaux.
(définitions INSEE)
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Une baisse des permis 
de construire 
sur 3 mois à partir
de juin, 

suivie d’une reprise 
à compter 
de septembre

Un moindre volume 
comparativement 
aux 5 premiers mois 
de 2020
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Logements autorisés 
au cours des 12 derniers mois (fin 01/2021) :
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Evolution des logements autorisés 
au cours des 12 derniers mois (fin 01/2021) :

-16 % de logements autorisés 
(à fin 01/21, évolution sur 12 mois)

dont 
67% de logements individuels purs (-7,9%)
15% de logements individuels groupés (+30%)
18% de logements collectifs (-48%)

Une activité construction neuve marquée :
- par l’application de la RE 2020, en remplacement de la RT 2012, 

à compter du 1er janvier 2022.
- une augmentation du coût des matériaux.
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n Dans l’ancien, un volume de transactions en baisse entre 2019/2020    
mais restant à un niveau  élevé depuis 4 ans

n Un niveau d’activité particulièrement soutenu en 2019

n Une activité impactée négativement par les 2 confinements 
de 2020 et surtout par le 1er avec des transactions quasi à l’arrêt

n Une forte reprise des ventes entre les 2 confinements 

n Un certain retour de la clientèle sur le marché de la résidence secondaire 

49Synthèse / marché 2020
de l’immobilier en Corrèze
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n Dans l’ancien, une augmentation des prix d’acquisition 
(appartements, maisons, terrains)

n Une stabilité du marché locatif

n Des situations structurellement hétérogènes d’un territoire à l’autre

n Un climat d’incertitudes concernant l’évolution 
du marché immobilier sur 2021

n Un niveau d’activité soutenu depuis la fin du 2e confinement

n Une appétence des ménages pour l’immobilier 
(résidence principale ou en investissement)

50Synthèse / marché 2020
de l’immobilier en Corrèze
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n Dans la construction neuve, une augmentation 
des logements commencés (toutes catégories) en 2020

n Une baisse toutefois dans la construction individuelle 
(hors logements individuels groupés)

n Une baisse des logements autorisés (permis de construire) en 2020

n Une baisse dans la construction individuelle 
(hors logements individuels groupés)  

mais aussi collective 

n Cette baisse des permis de construire suscite des inquiétudes                              
concernant l’activité construction sur 2021

n La demande de la part des ménages demeure à un niveau élevé 
par rapport à la construction neuve.

51Synthèse / marché 2020
de l’immobilier en Corrèze
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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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Attentes des professionnels 
par rapport aux pouvoirs publics

1- Accession : maintien des taux 
d’intérêts historiquement bas

2- Pas de durcissement 
dans les conditions d’accès 

aux prêts immobiliers

3- Diagnostics immobiliers : 
homogénéisation des durées 

de validité

4- Plus-values immobilières : 
simplification des modes 

de calcul

6- Permis de construire : 
simplification des procédures 

et réduction des délais 
d’instruction 

7- Urbanisme : accélération 
de la digitalisation

5- Locatif : relèvement à 3 mois 
du dépôt de garantie

8- Construction neuve : 
intégration dans le plan 

de relance
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Partenaires de la 15ème édition 
de l’Observatoire de l’immobilier de la Corrèze


