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OBSERVATOIRE
DE L’IMMOBILIER EN CORRÈZE 2018/2019
Une amélioration du marché immobilier dans l’ancien,
mais des incertitudes dans le logement neuf
juin 2019

l AU PLAN NATIONAL, DES SIGNES D’ACCALMIE DU MARCHÉ
Après une année 2017 considérée comme exceptionnelle, les acquisitions dans l’ancien se sont poursuivies en 2018, mais un ralentissement en termes de volume est notable, tandis qu’une baisse est
perceptible dans le neuf. Selon de nombreux experts, nous serions sur le point d’assister soit à un atterrissage du marché, soit à une amorce de plateau, malgré la baisse des taux d’intérêts. Les principales
explications : une désolvabilisation des ménages en raison de la hausse des prix dans de nombreux
territoires et des mesures d’aide à l’accession ou à l’investissement moins favorables.

Principales évolutions
entre 2017/2018
en France :

+0,2%
Ventes
dans l’ancien

Les principaux constats :
 Une stabilisation du volume, mais à un niveau très élevé, des transactions dans l’ancien.*
 Des disparités en termes de prix entre les territoires, avec une hausse qui s’est d’abord diffusée dans
les grandes métropoles et qui commence à impacter d’autres villes de province.*
 Une poursuite de la hausse des prix d’acquisition dans l’ancien entre 2017/2018, à un rythme légèrement moins soutenu toutefois, ne laissant pas présager pour autant et à ce stade un retournement
de conjoncture mais permettant d’entrevoir un assagissement du marché, de nature à préserver les
volumes de transactions à un niveau élevé.*
 Une baisse de l’activité dans la construction neuve, mais un niveau de volume restant élevé, après 2
années de hausse régulière. Une baisse qui affecte particulièrement la construction individuelle mais
qui concerne aussi la production de logements collectifs. ** Parmi les explications avancées notamment : l’approche des élections municipales de 2020 qui auraient tendance à freiner dans certaines
communes l’obtention de permis de construire et les économies demandées aux organismes de logements sociaux. A noter également le resserrement des soutiens publics à la primo accession (PTZ) et à
l’investissement (dispositif PINEL).
 Une activité soutenue par la baisse des taux d’intérêt qui ont atteint 1,29% (hors assurance et coûts
de sûretés), plus bas que le précédent plancher à 1,33% fin 2016, soit 4 fois moins élevés qu’au début
des années 2000 et presque 10 fois moindres qu’au début des années 1990.***
 De manière concomitante, se produit un allongement de la durée des crédits immobiliers, estimés
à 227 mois en avril 2019. Après une réduction de la durée des prêts immobiliers pendant 6 ans et un
allongement depuis 2017, jamais les durées n’ont été aussi élevées. Plus de 42% des prêts immobiliers
accordés en mai 2019 l’ont été sur 25 ans ou plus. C’était 15% des prêts immobiliers il y a 5 ans.***

+3,5%
Prix des
appartements
anciens

+3,1%
Prix des maisons
dans l’ancien

-7,1%
Logements
autorisés

-7%
Mises en chantier

 En parallèle, nous pouvons noter une baisse de l’apport personnel (-10,1% pour les 4 premiers mois
de 2019 en glissement annuel) et un recul de l’indicateur de solvabilité depuis 2016.***
* Données au 31/01/2019 pour le nombre de transactions et au 31/12/2018 pour les montants. Note de conjoncture immobilière, Notaires de France, N°43, Avril 2019
** Données au 31/12/2018. Stat Info : construction de logements, résultats à fin avril 2019 (France entière), Service de la donnée et des études statistiques (SDES), N°190, Mai 2019
*** Observatoire Crédit Logement/CSA

Résultats de l’Observatoire économique
de l’immobilier de la Corrèze 2019

Méthodologie
- Nous avons pris en compte les données statistiques produites par les Services de la publicité
foncière de la Corrèze, la Préfecture de la Corrèze, la DDT de la Corrèze, l’Institut CLAMEUR
et les Notaires de France (PERVAL) avec lesquels
une convention de partenariat a été signée le
22/04/2013.

l A l’instar de la CCI de Limoges et de la HauteVienne, à la demande de professionnels locaux
du secteur, avec l’appui de la FNAIM, la CCI de la
Corrèze anime un Observatoire du marché local
de l’immobilier. D’abord circonscrit de 2005 à
2010 à l’arrondissement de Brive, nous présentons, en Juillet 2019, la 8e édition départementale
de cet outil, il s’agit ainsi de la 14e édition depuis
la création de cet observatoire.

- Nous remercions l’ensemble de nos interlocuteurs pour leur précieuse contribution à nos
travaux.

l Les objectifs de cet Observatoire sont les
suivants :

l Le Comité de pilotage :

- Produire annuellement un diagnostic partagé
entre les acteurs de l’immobilier.

Ayant pour mission d’orienter et valider les
travaux de l’Observatoire, il se compose de :

- Susciter un échange qualitatif et selon une
approche croisée entre acteurs privés et institutionnels.

Monsieur Christophe BERTHOU,
Membre titulaire de la CCI de la Corrèze,
Président de la FNAIM Corrèze

l Le déroulement de la mission en 2019 :

Madame Françoise CAYRE,
Présidente de la CCI de la Corrèze

- Une enquête administrée par voie électronique et en entretiens en face à face auprès de
51 acteurs de l’immobilier.

Monsieur Jean-Pierre DELMAS,
Membre associé de la CCI de la Corrèze

- Parmi ces professionnels, un panel de 42
agences immobilières ou études notariales
réalisant de la négociation, représentatif de l’activité sur l’ensemble du département, a répondu
à notre enquête sur le marché de l’habitat :
Partie rurale du département

23

55 %

Brive et périphérie

12

29 %

Tulle et périphérie

5

12 %

Ussel

2

4%

Total

42

100 %

Monsieur René LABROUSSE,
Agent immobilier (Brive), Président délégué de la
FNAIM Corrèze et de la région FNAIM LimousinPoitou-Charentes
Madame Laurence MONTEIL-COMBADESSOU,
Agent immobilier (Ussel)
Madame Marie RENAUDIE-BOUSQUET,
Agent immobilier (Tulle)
Solde d’opinion :
Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion
positive et la proportion de répondants ayant
exprimé une opinion négative.
Le solde d’opinion permet d’appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l’activité économique.

- Des entretiens ont été conduits auprès des
représentants locaux des Constructeurs et
Aménageurs de la Fédération Française du
Bâtiment et de la Fédération des Promoteurs
Immobiliers.
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1. Le marché de l’accession en Corrèze

			1.1. Activité vue par les professionnels
Une activité 2018 relativement hétérogène

Des perspectives 2019 plutôt optimistes

l Interrogés sur leur appréciation de l’activité
en 2018 en matière d’accession, les responsables
des 42 agences immobilières ou études notariales
ayant participé à notre enquête expriment cette
année encore des avis assez hétérogènes, dans un
contexte très concurrentiel (ventes de particuliers
à particuliers, développement des réseaux de
mandataires) ;
l Les professionnels plutôt satisfaits de leurs
résultats sont néanmoins les plus nombreux (63%
soit un solde d’opinion de + 26).
l Comparativement à il y a 1 an, le nombre de
professionnels s’estimant satisfaits de l’activité lors
de l’année précédente, à savoir 2017, est orientée à
la baisse (73 % lors de notre précédente édition).
l Nous retrouvons un pourcentage similaire à celui
portant sur l’activité 2016 (64% d’opinion positive).

l Interrogés sur la manière dont ils anticipent
l’activité en matière d’accession sur 2019, les
responsables des 42 agences immobilières ou
études notariales ayant participé à notre enquête
expriment également des avis assez hétérogènes.
l Les professionnels relativement optimistes
concernant l’activité en 2019 sont néanmoins les plus
nombreux (83% soit un solde d’opinion de + 66).
l Comparativement à il y a 1 an, le nombre de
professionnels plutôt optimistes par rapport aux
prévisions d’activité sur l’année à venir est identique.
l Par rapport à l’édition présentée en Juillet 2017, ce
pourcentage est également stable (81% d’opinion
optimiste concernant les prévisions pour 2017).



l
« On s’oriente vers un bon premier semestre
2019, avec un chiffre d’affaires équivalent à celui
de 2018 réalisé sur les 6 premiers mois de l’année »
constate une agence immobilière exerçant dans la
Vallée de la Dordogne. Avis que confirme cet autre
agent immobilier sur Brive et alentours « Depuis fin
2018, l’activité est satisfaisante ». Il en va de même
pour cette étude notariale située en Haute-Corrèze :
« Pour l’instant, l’élan ressenti en 2018 se confirme
depuis début 2019 ». Même analyse pour cet agent
immobilier exerçant dans le bassin de Brive :
« On constate que la dynamique positive de 2018 se
poursuit en ce début 2019. »



l   « Un contexte économique très favorable (taux
d’intérêts toujours bas, stagnation des prix de vente).
Volume de ventes important. » constate une agence
immobilière intervenant dans le bassin de Brive,
ce que confirme cette autre agence située dans la
Vallée de la Dordogne : « Nombre de ventes en nette
augmentation, avec des achats à des prix plus élevés,
notamment par une clientèle parisienne. » « Une année
2018 très satisfaisante et un excellent début d’année
2019 » résume cette agence briviste.



l
Un avis plus modéré pour certains : « Une
activité pas florissante au premier semestre 2019 » pour
cet agent immobilier situé dans le bassin de Tulle, ce
que confirme cet autre professionnel implanté dans
le même secteur : « Depuis fin novembre 2018, très
peu de ventes, voire pas du tout. Depuis janvier 2019,
cela reste très compliqué et le début du printemps
n’a pas répondu à nos attentes. » « Fin du dispositif
Pinel sur Brive (zone B2), donc plus d’attractivité sur
le marché du neuf pour les investisseurs et de ce fait,
difficulté pour concrétiser de nouveaux programmes. »
note cet agent immobilier situé dans le bassin de
Brive.



l   Un point de vue partagé par d’autres acteurs
du marché mais également relativisé par certains.
« En 2018, la même tendance pour notre agence que
pour l’exercice 2017, à savoir très maussade » constate
une agence immobilière exerçant dans la Vallée de la
Dordogne, ce que confirme cet autre professionnel
exerçant dans le bassin de Tulle : « L’année 2018 a
été moyenne en volume de ventes et la fin de l’année
très difficile. » « Baisse d’activité due au mouvement
des Gilets jaunes qui a bloqué les déplacements de
nos clients au dernier trimestre de l’année 2018 » nous
précise un agent immobilier exerçant dans le bassin
de Tulle.
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			1.2. Volume des ventes
Une stabilisation du nombre de transactions entre 2017/2018

Début d’année 2019, un volume de ventes
en hausse

l Les services de la publicité foncière de la
Corrèze ont enregistré 6 621 actes de vente dans le
département en 2018.

l Les services de la publicité foncière de la Corrèze
ont enregistré 2 546 transactions immobilières
dans le département sur les 4 premiers mois
de l’année 2019, donnée en hausse de + 18,3%
comparativement aux 4 premiers mois de l’année
précédente.

l Ces données traduisent une stabilisation des
ventes en Corrèze sur 1 an (+0.3%, soit + 19 ventes),
après 2 années d’augmentation significative
(+7,6% entre 2015/2016 et +9,8% entre 2016/2017),
évolution s’inscrivant dans la tendance nationale.

l Cette augmentation du volume des ventes sur
les 4 premiers mois de l’année 2019 est de + 30,6%
pour le bassin de Brive et de + 6,2% pour les bassins
de Tulle et d’Ussel.

l Les bassins de Tulle et Ussel enregistrent une
évolution de +1,4% sur 1 an.
l L’évolution du volume des transactions est de
-0,8% dans le bassin de Brive.

Corrèze
Actes
de vente
de biens
immobiliers

2014

5656

2015

5588

2016

6013

2017

6602

2018

6621

Evolution
2017/2018

+0,3%

Source : Services de la publicité foncière de la Corrèze

Bassins

JanvierAvril
2016

JanvierAvril
2017

JanvierAvril
2018

JanvierAvril
2019

Evolution
4 premiers
mois
2018/2019

Bassin
de Brive

948

943

1 066

1 392

+ 30,6%

Bassins
de Tulle
et d’Ussel

881

1 000

1 087

1 154

+ 6,2%

Total
Corrèze

1 829

1 943

2 153

2 546

+ 18,3%

Source : Services de la publicité foncière de la Corrèze

			1.3. Profil des intervenants
Clientèle sénior

De manière générale, « Des acquéreurs de plus en plus
informés sur le marché et les prix (sites et applications,
médias) » nous précise un agent immobilier implanté
dans le bassin de Brive.

l « Beaucoup d’achats sans recours à l’emprunt de
la part de la clientèle des retraités » nous précise un
agent immobilier situé sur Tulle. « D’avantage de
retraités d’autres régions et depuis peu, plus d’achats
de résidences secondaires » confirme cet agent
immobilier exerçant dans la Vallée de la Dordogne.
Augmentation de la clientèle sénior que confirme
également cette agence immobilière située à Brive :
« Forte demande de clients futurs retraités venant de
grandes villes. »

Clientèle extérieure au département
l « De plus en plus de jeunes néo-ruraux, qui viennent
des quatre coins de la France pour s’installer en
campagne avec des projets tels que maraîchage bio
ou permaculture », constate un agent immobilier
exerçant dans la Vallée de la Dordogne. Un autre
professionnel, situé dans le Bassin de Brive, en
secteur rural, note une proportion significative de
« Clientèle hors département, du Nord de la France
et de région parisienne. » « Une clientèle étrangère
moins présente mais toujours là.» d’après un agent
immobilier exerçant dans le bassin de Brive.

Clientèle de primo-accédants
l « L’essentiel du marché se concentre autour de
locataires souhaitant accéder à la propriété » nous
précise cette agence immobilière exerçant dans
le bassin de Tulle. « De jeunes ménages se lancent
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Clientèle d’investisseurs
l « D’avantage d’investisseurs. » constate cet agent
immobilier situé sur Brive, ce que confirme cet autre
intervenant : « La ville de Brive, surtout les quartiers
situés à l’intérieur ou en bordure de la 2e ceinture
de boulevards, est très recherchée par la clientèle
d’investisseurs. »

dans l’accession (mensualités équivalentes aux loyers,
d’où l’intérêt de franchir le cap.) » confirme cet agent
immobilier implanté dans le bassin de Brive, ce
que confirme un autre intervenant exerçant sur
le même périmètre : « Une nette prépondérance de
jeunes primo-accédants dans les acquéreurs. ». « Moins
d’apport personnel pour beaucoup d’acquéreurs qui
empruntent la totalité du prix du bien compte tenu
des taux bancaires très bas » nous précise un agent
immobilier exerçant dans le bassin de Tulle.

			1.4. Perception de l’évolution des prix par les professionnels
Relative stabilité des prix en 2018

Vers une stabilisation des prix en 2019

l Interrogés sur leur perception de l’évolution des prix
de ventes en 2018, les professionnels de notre panel
notent des prix plutôt stables, avec quelques variantes
selon le type de biens et le secteur géographique.

l Interrogées sur leur anticipation des prix de
vente en 2019, les agences immobilières et études
notariales prévoient plutôt une stabilisation des
prix : 71% sont de cet avis

l Ainsi, 20% des professionnels ayant participé à
notre enquête considèrent que les prix ont baissé.

l Ils étaient 78% l’an dernier à même époque à
prévoir une stabilisation des prix sur les prochains
mois.

l Ils étaient 16% lors de notre précédente édition
concernant l’évolution des prix sur 2017.
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			1.5. Hausse des prix des appartements anciens
l Selon les données notariales issues de PERVAL, le
prix médian des appartements anciens en Corrèze
en 2018 a été de 1 170 €/M2, enregistrant une hausse
de + 3,3%.
l L’évolution entre 2016/2017 avait été de +11,2%.

l Selon notre panel d’agents immobiliers,
les moyennes des prix mini et maxi pour les
appartements se sont établies de la manière
suivante en 2018 dans les communes de Brive, de
Tulle et d’Ussel :
Prix de vente mini/maxi des appartements :

l Dans le bassin de Brive, avec un prix médian de
1 230 €/M2, l’évolution a été de -1,1% sur 1 an (après
une hausse de +9,9% entre 2016 et 2017),
l Concernant la commune de Brive, le prix médian
s’est établi en 2018 à 1 220 €/M2, enregistrant une
baisse de -2,1% sur 1 an, (après une hausse de +11%
entre 2016 et 2017).

Prix mini/maxi au M2 en 2018
Communes

M2

Evolution
sur 1 an

Corrèze

67 700 €

1 170 €

+3,3%

Bassin
de Brive

71 500 €

1 230 €

-1,1%

Commune
de Brive

70 500 €

1 220 €

-2,1%

Bassin
de Tulle

51 000 €

820 €

+2,1%

Commune
de Tulle

55 000 €

820 €

+0,7%

Centre-ville

1 100 € / 2 300 €

3 100 € / 3 300 €

Autres quartiers
de Brive *

1 250 € / 1 700 €

3 100 € / 3 300 €

Tulle

Commune

700 € / 1 100 €

NR

Ussel

Commune

800 € / 1 200 €

NR

Source : Agents immobiliers - Estimations 2019 - non exhaustif
*hors 2ème ceinture de boulevards

l D’après les dernières données notariales issues
de Perval, par rapport aux évolutions constatées fin
décembre 2018, on peut noter à fin mars 2019 :
l Une hausse des prix en Corrèze plus soutenue
(+6,3% au lieu de +3,3% à fin 2018),
l Une légère hausse dans le bassin de Brive (+1,9%
au lieu de -1,1%),
l Une accélération de la hausse dans le bassin de
Tulle (+9,1% au lieu de +2,1%).

Prix médian des appartements anciens :
Prix médian

Neuf (< 5 ans)

Brive

l Dans le bassin de Tulle, avec un prix médian de
820 €/M2, l’évolution sur 1 an a été de +2,1% (après
une baisse de -1,7% entre 2016 et 2017),
l Concernant la commune de Tulle, le prix médian
s’est établi en 2018 à 820 €/M2, enregistrant une
stabilité sur 1 an (+0,7%), (après une stabilité
également entre 2016 et 2017, +0,6%).

Prix médian
2018

Ancien

Source : PERVAL - Notaires de France
d’après les actes signés entre le 1er/01/2018 et le 31/12/2018

Prix médian par typologie d’appartements dans
l’ancien :
Prix médian
2018

Prix médian

Surfaces
habitables

Prix / M2
médian

Studios

35 000 €

29 M2

1 270 €

2 pièces

52 000 €

46 M2

1 120 €

3 pièces

74 800 €

66 M2

1 180 €

4 pièces

90 000 €

78 M2

1 100 €

5 pièces et plus

109 000 €

100 M2

1 220 €

Source : PERVAL - Notaires de France
d’après les actes signés entre le 1er/01/2018 et le 31/12/2018
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			1.6. Maisons anciennes : des prix en hausse
Prix médian par typologie de maisons dans l’ancien et
par bassin d’emplois :

l Selon les données notariales issues de PERVAL, le
prix médian des maisons anciennes en Corrèze en
2018 a été de 105 000 €, enregistrant une hausse de
+8,2% sur 1 an.
l L’évolution entre 2016/2017 avait été de +2,6%.
l Dans le bassin de Brive, avec un prix médian de
132 000 €, l’évolution a été de +9,1% sur 1 an, (après
une baisse des prix de -5,5% entre 2016 et 2017),
l Concernant la commune de Brive, le prix médian
s’est établi en 2018 à 133 500 €, enregistrant une
hausse plus modérée de +1,1% sur 1 an (après une
hausse des prix de +4,3% entre 2016 et 2017),

Prix
médian
2018 et
surfaces
habitables

Bassin
de Brive

Bassin
de Tulle

Bassin
d’Ussel

1 à 3 pièces

86 100 € / 70 M2

47 600 € / 65 M2

35 000 € / 55 M2

4 pièces

124 000 € / 90 M2

80 000 € / 90 M2

74 000 € / 90 M2

5 pièces

143 000 € / 109 M2

95 300 € / 102 M2

74 600 € / 96 M2

6 pièces
et plus

165 000 € / 139 M2

106 000 € / 137 M2

80 000 € / 130 M2

Source : PERVAL - Notaires de France
d’après les actes signés entre le 1er/01/2018 et le 31/12/2018

l Dans le bassin de Tulle au contraire, avec un prix
médian de 80 000 €, l’évolution annuelle
est de -1,8% (après une hausse des prix de +6,3%
entre 2016 et 2017),
l Concernant la commune de Tulle, le prix médian
s’est établi en 2018 à 80 000 € également, soit une
évolution annuelle de -9,1% .

l Selon notre panel d’agents immobiliers, les
moyennes des prix mini et maxi pour les maisons
anciennes se sont établies de la manière suivante en
2018 dans les bassins de Brive, de Tulle et d’Ussel :
Prix de vente mini/maxi des maisons :

l Dans le bassin d’Ussel, avec un montant médian
de 70 000 €, l’évolution a été de -3,4% sur 1 an,
(après une hausse des prix de +7,1% entre 2016 et
2017).

Bassins

Brive

Prix médian des maisons anciennes en Corrèze :
Prix médian 2018

Prix médian

Evolution
sur 1 an

Corrèze

105 000 €

+8,2%

Bassin de Brive

132 000 €

+9,1%

Bassin de Tulle

80 000 €

-1,8%

Bassin d’Ussel

70 000 €

-3,4%

Tulle

Ussel

Prix médian par typologie de maisons dans l’ancien en
Corrèze :
Prix médian

Surfaces habitables

1 à 3 pièces

64 000 €

66 M2

4 pièces

100 000 €

90 M2

5 pièces

120 000 €

105 M2

6 pièces et plus

141 500 €

137 M2

Ancien

Centre-ville de Brive

1 000 € / 1 400 €

Autres quartiers
de Brive *

1 050 € / 1 350 €

Croissant urbain
de Brive**

1 000 € / 1 310 €

Zone rurale du bassin
de Brive

850 € / 1 500 €

Commune de Tulle

800 € / 1 100 €

Zone rurale du bassin
de Tulle

500 € / 1 100 €

Centre-ville d’Ussel

700 € / 1 100 €

Zone rurale du bassin
d’Ussel

500 € / 1 000 €

Source : Agents immobiliers - Estimations 2019 - non exhaustif
*hors 2ème ceinture de boulevards
**Croissant urbain : Cosnac, Larche, Malemort, Saint Pantaléon de Larche,
Saint-Viance, Ussac et Varetz

Source : PERVAL - Notaires de France
d’après les actes signés entre le 1er/01/2018 et le 31/12/2018

Prix médian 2018

Prix mini/maxi au M2 en 2018

l D’après les dernières données notariales issues
de Perval, par rapport aux évolutions constatées fin
décembre 2018, on peut noter à fin mars 2019 :
l Une hausse des prix en Corrèze moins soutenue
(+3% au lieu de +8,2% à fin 2018),
l Une hausse dans le bassin de Brive à un rythme
moindre (+4% au lieu de +9,1%),
l Une baisse des prix plus accentuée dans le bassin
de Tulle (-2,9% au lieu de -1,8%),
l Une baisse des prix nettement plus accentuée
dans le bassin d’Ussel (-6,7% au lieu de -3,4%).

Source : PERVAL - Notaires de France
d’après les actes signés entre le 1er/01/2018 et le 31/12/2018

-8-

ÉTUDES ET OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE / Observatoire de l’immobilier en Corrèze 2018/2019

			1.7. Hausse des prix des terrains à bâtir
Prix / M2 médian selon la superficie des terrains à bâtir
et par bassin d’emplois :

l Selon les données notariales issues de PERVAL, le
prix médian des terrains à bâtir en Corrèze en 2018 a
été de 26 300 €, en hausse de +6,8% sur 1 an (après
une hausse de +9,7% entre 2016/2017),
l Dans le bassin de Brive, avec un prix médian de
30 000 €, l’évolution est stable (après une hausse de
+15,4% entre 2016/2017),
l Dans le bassin de Tulle, le prix médian est de
20 000 €, en hausse de +17,6% sur 1 an (après une
baisse de -9,2% entre 2016/2017).
Prix médian des terrains à construire en Corrèze :
Prix médian
2018

Prix médian

Prix /M
médian

Evolution
sur 1 an

Corrèze

26 300 €

20 €

+6,8%

Bassin de Brive

30 000 €

20 €

=

Bassin de Tulle

20 000 €

10 €

+17,6%

Bassin d’Ussel

NR

NR

NR

2

Prix médian
2018

Corrèze

Bassin de
Brive

Bassin de
Tulle

Bassin
d’Ussel

< 600 M2

40 €

NR

NR

NR

600-900 M2

30 €

60 €

NR

NR

900-1500 M2

20 €

20 €

10 €

NR

1500-2500 M2

10 €

20 €

10 €

NR

2500-5000 M2

10 €

10 €

10 €

NR

Source : PERVAL - Notaires de France
d’après les actes signés entre le 1er/01/2018 et le 31/12/2018

l D’après les dernières données notariales issues
de Perval, par rapport aux évolutions constatées fin
décembre 2018, on peut noter à fin mars 2019 :
l Une poursuite de la hausse des prix en Corrèze
(+12% au lieu de +6,8% à fin 2018),

Source : PERVAL - Notaires de France
d’après les actes signés entre le 1er/01/2018 et le 31/12/2018

l Une hausse dans le bassin de Brive (+5,6% au lieu
d’une stabilité),

Prix médian selon la superficie des terrains à bâtir et
par bassin d’emplois :
Prix médian
2018

Corrèze

Bassin de
Brive

Bassin de
Tulle

Bassin
d’Ussel

< 600 M2

16 200 €

NR

NR

NR

600-900 M2

28 200 €

42 500 €

NR

NR

900-1500 M2

25 000 €

34 000 €

12 000 €

NR

1500-2500 M2

29 000 €

32 000 €

20 000 €

NR

2500-5000 M2

26 500 €

25 000 €

28 000 €

NR

l Une baisse des prix mais moins accentuée dans
le bassin de Tulle (+11,1% au lieu de +17,6%).

Source : PERVAL - Notaires de France
d’après les actes signés entre le 1er/01/2018 et le 31/12/2018

			1.8. Stocks et délais de vente
Une stabilisation des stocks pour 1 professionnel sur 2

Des délais de vente plus courts pour les biens
les plus recherchés

l Interrogés sur leur perception de l’évolution
de l’offre, 46% des professionnels de notre panel
notent une tendance à la stabilisation.

l Interrogées sur les délais de vente, 37% des
agences immobilières et études notariales
considèrent qu’ils ont baissé, 17% sont d’un avis
contraire et 46% qu’ils se sont stabilisés. Les
résultats varient beaucoup en fonction de la zone
géographique.

l Des avis différents s’expriment selon la nature
des biens et selon le secteur géographique : 20%
constatent une augmentation des stocks et 34%
professionnels sont d’un avis contraire.
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			1.9. Nature des biens recherchés
Les professionnels interrogés dans le cadre de notre
enquête confirment que, cette année encore, certains
types de biens sont plus particulièrement recherchés
par les acquéreurs :
l Des logements d’entrée de gamme
l Des biens nécessitant très peu de travaux de
restauration (si c’est le cas, les acquéreurs souhaitent de
plus en plus faire appel à des coordonnateurs de travaux
de rénovation)
l Des habitations situées en proximité de bourgs et
de centres urbains (à proximité des services)
l En zone rurale, la maison de pays en pierres
l La maison de plain-pied avec terrain plat
l La maison à l’architecture contemporaine
l Des logements suffisamment spacieux pour les
besoins des familles recomposées
l Des biens de faible superficie pour personnes seules
l Des appartements de bon standing en centre-ville
l Des immeubles anciens, en particulier dans le
centre-ville de Brive (par une clientèle d’investisseurs)
l A la marge, des biens à usage de résidences
secondaires (timide retour de la demande)
l Globalement, « Dès que l’on a un bien à la vente
correspondant aux attentes du marché, correctement
estimé, la transaction se réalise rapidement, parfois
même à un prix supérieur à celui de mise sur le marché »
témoigne un agent immobilier exerçant dans le
bassin de Brive. Il en va de même pour cette agence
immobilière située dans le bassin de Tulle : « Dès
qu’un bien présente des prestations en rapport avec le
prix demandé, il se vend assez bien, plus rapidement
comparativement à ces dernières années. »
Des biens d’entrée de gamme sans beaucoup de
travaux à réaliser :
l « Un marché de plus en plus orienté vers des prix
inférieurs à 150 000 euros», constate un agent immobilier
exerçant dans la Vallée de la Dordogne. Des montants
parfois encore plus bas « Prix moyen recherché en baisse
(autour de 100 000 euros), voire moins, avec le moins de
travaux possible » nous précise un agent immobilier
exerçant dans le bassin de Brive, ce que confirme cet
autre agent immobilier situé sur le même périmètre
: « Des biens peu chers, sans travaux, avec beaucoup de
terrain, proches d’une commune tous commerces. » « Une
majorité de transactions entre 40 000 et 70 000 euros sur
le 1er semestre 2019. Le marché s’est stabilisé sur des prix
bas. » nous précise cette autre agence exerçant dans
le bassin de Brive.

Le retour d’une demande pour des biens plus
qualitatifs :
l Avis que confirme cet agent immobilier exerçant
sur Brive et alentours « Le marché se concentre sur les
biens soit aux alentours de 120-130 000 euros (bien situés,
petit jardin, peu de travaux) ou au contraire sur les biens
supérieurs à 300 000 euros. Le plus délicat, le marché des
biens entre 180-200 000 euros. »
l Autres types de bien recherché : « Des demandes de
biens avec beaucoup de terrains (plus de 2 hectares), que
nous avons du mal à satisfaire.», nous signale un agent
immobilier situé dans le bassin de Tulle.
La maison de plain-pied proche des services :
l De manière générale, « Le marché se concentre
autour des maisons de villes ou de bourgs, les acquéreurs
ne veulent plus de maisons isolées » confirme un agent
immobilier implanté dans le bassin de Tulle. Parmi
les biens faisant actuellement défaut : « Du plainpied proche centre-ville à moins de 150 000 euros »,
constate un agent immobilier exerçant dans la
Vallée de la Dordogne, ce que confirme cet autre
professionnel implanté dans le bassin de Brive :
« L’offre est inférieure à la demande pour les biens les
plus recherchés comme les habitations de plain-pied,
3 chambres, proches des commerces, endroit calme,
prix inférieur à 120-130 000 euros. » « Les biens (…) à la
vente ne correspondent pas forcément aux attentes des
demandeurs. La configuration des habitations étaient
plus compartimentées avant, et beaucoup de maisons
sont construites sur sous-sol. Désormais, les demandeurs
cherchent des maisons offrant des espaces de vie ouverts,
et souvent de plain-pied. » nous précise une étude
notariale située en Haute-Corrèze.
Très prisés, les appartements de bon standing en
centre-ville :
l Les « appartements de centre-ville entre 80 et 100 M2,
bien construits, récents, avec stationnement et
ascenseur. » font défaut précise un agent immobilier
situé sur Brive, ce que confirme un de ses confrères
« Les appartements de bon standing dans le centre-ville
de Brive sont très recherchés.»
« De plus en plus de demandes pour des biens en
centre-ville, environ 100 M2, proches des commerces et
services. Beaucoup de logements proposés à la vente ne
correspondent plus aux exigences actuelles (isolation,
chauffage…).» précise un agent immobilier implanté
sur Brive.
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			1.10. Construction de logements
Une baisse en 2018 des autorisations de
logements individuels

Des hausses des logements collectifs
autorisés en 2018

l Selon les données issues de la base Sit@del2, 556
logements individuels ont été autorisés en 2018,
soit une baisse de -15,2% sur 1 an, après le sursaut
de l’année précédente (+23,8% entre 2016/2017).
Une partie de ces autorisations (16% en 2018)
correspond non pas à des « constructions nouvelles »
mais à des «construction sur existant» (extension
d’un logement existant, ouverture d’une fenêtre…).
Ce pourcentage entre 2013 et 2018 est sensiblement
le même (entre 14% et 18%).

l Selon les données issues de la base Sit@del2,
263 logements collectifs ont été autorisés en 2018,
contre 42 l’année précédente.
l Par ailleurs, 69 logements en résidence
(individuels ou collectifs) ont également été
autorisés en 2018, tandis qu’aucun ne l’avait été
entre 2015 et 2017.

Evolution 2013-2018 des logements collectifs autorisés
en Corrèze
Evolution 2013-2018 des logements individuels
autorisés en Corrèze

Source : Sit@del2
Source : Sit@del2

			Synthèse sur le marché 2018 de l’accession en Corrèze
Les principales tendances du marché de l’accession en Corrèze en 2018 sont ainsi les suivantes :
l Dans l’ancien, un volume de transactions stable
en 2018, en forte augmentation sur les 4 premiers
mois de 2019.
l Une augmentation des prix
(appartements, maisons, terrains).

d’acquisition

l Des situations malgré tout hétérogènes d’un
territoire à l’autre.

l Une hausse concernant les autorisations de
logements collectifs et en résidence.
l Un marché du neuf fragilisé par le resserrement
des aides à l’accession et à l’investissement (PTZ,
Pinel).
l Un secteur dans l’attente de la mise en place
du dispositif Denormandie (rénovation/futurs
propriétaires bailleurs).

l Une baisse des permis de construire dans la
construction neuve individuelle.
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2.		Le marché locatif en Corrèze

			2.1. Activité vue par les professionnels
Des résultats mitigés concernant 2018

Des perspectives 2019 en demi-teintes

l Interrogés sur leur niveau de satisfaction
par rapport à l’activité locative en 2018, les
professionnels interrogés dans le cadre de notre
enquête expriment des avis assez hétérogènes.

l Concernant les perspectives du marché locatif
en 2019, les professionnels sont 55% à exprimer
certaines craintes (solde d’opinion de -10).

l Les professionnels satisfaits de leurs résultats
représentent 52% des sondés, en forte baisse par
rapport à notre précédente enquête (78%) mais
dans une proportion similaire à celle de l’année
antérieure (57% de professionnels relativement
satisfaits de l’activité 2016).

l Les professionnels relativement optimistes sur
l’évolution du marché dans les prochains moins
représentent 45% des sondés, en forte baisse par
rapport à notre précédente enquête (68%) mais
dans une proportion similaire à celle de l’année
antérieure (52% de professionnels relativement
optimistes quant à l’activité 2016).

			2.2. Evolution des loyers
Une stabilité des montants des loyers en
2018
l Interrogés sur leur perception de l’évolution des
montants des loyers en 2018, les professionnels de
notre panel considèrent qu’ils sont restés stables
(86% sont de cet avis).
l D’après l’institut CLAMEUR, le niveau des loyers
de marché s’établit en 2018 à 8,3 €/M2 en Corrèze,
donnée actualisée en février 2019, contre 8,2 € il y a
1 an. Un niveau de loyers moins élevé qu’en Gironde
(12,2 €), dans le Puy-de-Dôme (9,6€) ou en HauteVienne (9,1€), assez similaire à la Dordogne (8,1€) et
au Lot (8,0€) mais légèrement plus élevé que dans
le Cantal (7,8€).

Une légère augmentation de l’IRL
l L’Indice de Référence des Loyers (IRL) du 1er
trimestre 2019 s’établit à 129,38. Il est en hausse de
+1,70% sur 1 an. Au 1er trimestre 2018, il était déjà
en hausse (+1,05% sur 1 an).
l Interrogées sur leur anticipation des montants
de loyers en 2019, les agences immobilières et
études notariales prévoient plutôt une poursuite de
la stabilisation des prix (c’est le cas de 71% d’entre
elles) car il est souvent difficile d’appliquer la hausse
de l’IRL.

l Dans le périmètre de la Communauté d’agglomération du bassin de Brive, les loyers sont estimés
à 8,4€ /M2, contre 8,2 € il y a 1 an.
l Le niveau des loyers est estimé à 8€/M2 dans le
périmètre de la Communauté d’agglomération de
Tulle. Il était identique il y a 1 an.
- 12 -
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			2.3. Estimations des loyers par typologie de biens
l Les professionnels ayant répondu à notre enquête
font état de montants de loyers compris entre 250 €
pour un studio ou appartement de type I dans
l’ancien dans le bassin de Brive et 950 € pour une
maison :
Loyers mini/maxi des maisons et appartements anciens
dans le bassin de Brive :
Centreville

Autres
quartiers

Croissant
urbain

Zone
rurale

430 € /
800 €

500 € /
950 €

550 € /
950 €

405 € /
800 €

StudioAppartements
de type I

230 € /
340 €

250 € /
400 €

300 € /
330 €

250 € /
320 €

Appartements
de type II

280 € /
450 €

300 € /
450 €

350 € /
440 €

300 € /
400 €

Appartements
de type III

350 € /
550 €

360 € /
650 €

480 € /
600 €

350 € /
490 €

Maison

l Des montants de loyers compris entre 220 € pour
un studio ou appartement de type I dans l’ancien
dans le bassin d’Ussel et 650 € pour une maison :
Loyers mini/maxi des maisons et appartements anciens
dans le bassin d’Ussel :
Commune

Proche
périphérie

Zone rurale

Maison

450 € / 650 €

450 € / 650 €

400 € / 600 €

StudioAppartements
de type I

220 € / 300 €

NR

NR

Appartements
de type II

280 € / 380 €

NR

NR

Appartements
de type III

300 € / 490 €

NR

NR

Source : Agents immobiliers, Estimations 2019 - non exhaustif

Source : Agents immobiliers, Estimations 2019 - non exhaustif
centre-ville : intérieur de la 2ème ceinture de boulevards

l Les professionnels ayant répondu à notre enquête font état de montants de loyers compris
entre 240 € pour un studio ou appartement de type I
dans l’ancien dans le bassin de Tulle et 700 € pour
une maison :
Loyers mini/maxi des maisons et appartements anciens
dans le bassin de Tulle :
Commune

Proche
périphérie

Zone rurale

Maison

500 € / 700 €

400 € / 650 €

400 € / 650 €

StudioAppartements
de type I

240 € / 300 €

NR

NR

Appartements
de type II

310 € / 430 €

NR

NR

Appartements
de type III

380 € / 480 €

NR

NR

Source : Agents immobiliers, Estimations 2019 - non exhaustif
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			2.4. Stocks et délais de relocation
Des résultats hétérogènes concernant les
stocks

Une tendance à la stabilisation des délais
de relocation

l Interrogés sur leur perception de l’évolution
de l’offre, les professionnels de notre panel à 50%
notent une tendance à la stabilisation des stocks
(59% lors de notre précédente enquête).

l Une tendance à la stabilisation des délais de
relocation se confirme pour 61% de notre panel
(59% lors de notre précédente enquête).

l 18% considèrent qu’ils baissent (28% lors de
notre précédente enquête).
l 32% sont d’un avis contraire (13% concernant le
marché 2017-2018).
l Les résultats sont ainsi, selon les secteurs
géographiques et suivant la nature des biens, très
hétérogènes.

l Cependant, 36% de notre panel considèrent que
les délais ont tendance à s’allonger (19% concernant
le marché 2017-2018).
l Comme pour les stocks disponibles à la location,
les résultats sont très hétérogènes selon les secteurs
géographiques et suivant la nature des biens.

			2.5. Nature des biens recherchés
Les professionnels interrogés dans le cadre de notre
enquête confirment le type de biens actuellement
recherchés , pour l’essentiel déjà identifiés dans nos
précédentes édition :
l Des appartements T2 ou T3 spacieux voire plus
grands (familles recomposées)
l Des maisons de faible superficie avec jardin
l Des habitations bénéficiant d’une isolation
thermique performante
l Des appartements de bon standing
l Des logements accessibles et offrant des
possibilités de stationnement
l Des loyers et des charges maîtrisés

préfèrent opter pour l’accession » nous indique une
agence immobilière située dans le bassin de Tulle.
« Une demande assez soutenue en studios sur Brive,
provenant notamment d’étudiants et de jeunes actifs »
nous précise un agent immobilier exerçant sur Brive
et alentours. Un constat que confirme cet autre
agent immobilier implanté sur Brive qui note une
clientèle à la recherche d’ « Appartements et maisons
en centre-ville de type T3 (2 chambres) ».
Des maisons avec jardin
l Parmi les biens recherchés par les candidats à la
location faisant actuellement défaut : « La maison de
type T3/T4 avec jardin, avec des prestations de qualité,
proches des écoles et commerces » nous précise un
agent immobilier exerçant dans le bassin de Tulle.
« Un déficit de maisons sur le marché locatif» note
une agence immobilière intervenant sur Brive et
alentours.
Des habitations accessibles

Des logements de faible superficie
l « Un marché de la location actif, porté par le
nombre grandissant de décohabitations suite à des
ruptures conjugales et par un turn-over des locataires»
résume une agence immobilière située sur Brive.
« Un marché locatif qui se concentre sur des personnes
seules ou des couples, mais peu de familles qui souvent

l « Manque de logements adaptés aux personnes
« vieillissantes ou à mobilité réduite » note une agence
immobilière exerçant dans le bassin de Tulle, ce que
confirme cet autre professionnel exerçant dans
le même périmètre : « De plus en plus de personnes
retraitées à la recherche de logements sans escaliers
(rez-de-chaussée ou ascenseur), avec un extérieur
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(balcon ou terrasse).» Même constatation dans cette
agence briviste : « Une part grandissante de séniors
recherchant des appartements de bon standing dans
le centre-ville de Brive car les appartements de ce type
disponibles à l’accession sont rares. »
Des logements rénovés
l « Beaucoup de logements vétustes que les
propriétaires ne souhaitent pas rénover. Un bien
rénové, propre, au goût du jour, se loue très facilement,
à condition que le prix reste raisonnable. » précise
cet agent immobilier situé en Haute-Corrèze.
Il manque des « biens de standing sur le marché
de la location (des appartements T3 et surtout des
maisons).» note cet agent immobilier situé à Brive.
Un constat confirmé par cet autre agent immobilier
exerçant principalement en secteur rural dans
le bassin de Brive : « La qualité est très recherchée
et les biens récemment rénovés de façon sérieuse
se louent facilement. » Même constat dans cette
agence immobilière briviste : « Le marché locatif est
devenu plus fluide et plus dynamique, notamment car
beaucoup de nos propriétaires-bailleurs ont réalisé
des travaux de rénovation. »

Des loyers et des charges maîtrisés
l «Les candidats locataires négocient systématiquement les montants des loyers, ce qui n’était
pas le cas il y a 2 ans » précise cet agent immobilier
situé en Haute-Corrèze.
l « De plus en plus de demandes émanant de
personnes sans emploi ou suite à des séparations, en
attente de logements sociaux » nous précise un agent
immobilier situé sur Tulle. Situation que confirme
cette autre agence immobilière exerçant dans la
Vallée de la Dordogne qui doit traiter des « dossiers
de plus en plus précaires. » « Une part grandissante
de candidats à la location aux revenus insuffisants,
correspondant aux critères pour l’obtention de
logement social mais ne trouvant pas d’offre adaptée
à leurs critères (résidence calme, rez-de-chaussée,
accessibilité mobilité réduite) dans le parc locatif
public (…) Les candidats à la location recherchent
essentiellement des logements peu énergivores et
rénovés. Le classement DPE ainsi que la qualité de la
rénovation du logement sont devenus des critères
déterminants. » note aussi un agent immobilier situé
en secteur rural dans le bassin de Tulle.

			Synthèse sur le marché 2018 de la location en Corrèze
Les principales tendances du marché locatif en
Corrèze en 2018 sont ainsi les suivantes :

augmentation qu’il n’est pas toujours possible de
répercuter.

l Une configuration du marché dans la continuité
des années précédentes.

l Un niveau d’exigence demeurant élevé de la part
des candidats locataires.

l Un marché dans l’ensemble assez stable.

l Une activité très encadrée.

l Des montants de loyers impactés par un Indice
de Référence des Loyers (IRL) en hausse mais une
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3.		L’immobilier à usage professionnel en Corrèze

			3.1. Ventes et cessions de fonds de commerce
Une activité dans la même dynamique que
les années précédentes
l Les professionnels notent une activité en matière
de fonds de commerce dans la même dynamique
comparativement à celle des années précédentes.
l Le contexte est toujours difficile pour les ventes
et cessions dans le secteur du commerce de
proximité et également dans celui des Cafés-HôtelsRestaurants (CHR), surtout en zone rurale. Cette
activité se caractérise par un manque d’acquéreurs
car les porteurs de projet optent plus aisément pour
la création d’entreprise ex-nihilo. Par ailleurs et sauf
exceptions, la rentabilité de beaucoup de ces fonds
de commerce est dans une moyenne considérée
comme basse par les acquéreurs potentiels.

l L’activité est plus stable concernant les magasins
de Tabac-Presse-Loto (TPL) et Bars TPL. Il s’agit d’un
secteur qui attire en effet des acquéreurs souvent
en reconversion professionnelle. Un Fonds de
transformation pour les buralistes a par ailleurs
été mis en place par les pouvoirs publics, conçu
pour répondre en priorité aux nouveaux usages et
aux attentes actuelles des consommateurs, dans
un contexte de baisse annoncée du marché du
tabac. Cette subvention permet aux buralistes de
mener un projet de transformation et d’assurer le
développement commercial de leur affaire, allant
au-delà d’une simple rénovation ou modernisation.

			3.2. Location de biens immobiliers à usage professionnel
Les locaux commerciaux : un marché
beaucoup plus porteur

Les bureaux : un marché dans la continuité
des années précédentes

l Selon les professionnels interrogés, ce marché
est nettement plus porteur. Une assez forte
dynamique est même relevée, en particulier dans le
bassin de Brive. Il s’agit d’un marché alimenté pour
partie par des porteurs de projet ayant tendance à
privilégier la création ex-nihilo plutôt que la reprise
d’entreprise.

l Ce marché s’inscrit toujours dans la continuité
des années précédentes, avec une tendance
à l’ajustement des loyers au contexte local.

l Les montants de loyers sont parfois considérés
comme un peu élevés au regard de la rentabilité
prévisible des activités commerciales mais ils ont
tendance à être plus raisonnables depuis quelques
mois.
Montants des loyers hors droit au bail en Corrèze :

Montants des loyers de bureaux en Corrèze :
Loyers de bureaux

Loyer par M2 HT/ mois
Sans charges locatives (en €)

Neuf

Entre 11 et 15 €HT

Ancien non rénové

Entre 6 et 8 €HT

Ancien rénové

Entre 7 et 11 €HT

Source : Agents immobiliers, Estimations 2019

Les autres locaux d’activités et entrepôts :
une reprise de la demande

Loyers hors droit au bail *

Fourchettes moyennes de loyer HT
au M2 et par mois (en €)

l Ce marché se caractérise depuis 3 ou 4 ans par
une assez bonne tenue de l’activité.

Unités urbaines
de Brive et de Tulle

Entre 7 et 15 € HT

Montants des autres locaux d’activités et entrepôts en
Corrèze :

Autres communes

Entre 3 et 6 € HT

Source : Agents immobiliers, Estimations 2019
*la taxe foncière est de plus en plus à la charge du locataire.
Hors emplacement N°1 et superficies importantes en centre-ville.

Loyers des autres locaux
d’activités et entrepôts

Loyer par M2 HT/ mois
Sans charges locatives (en €)

Neuf

Entre 5 et 6 €HT

Ancien

Entre 2 et 4 €HT

Source : Agents immobiliers, Estimations 2019
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			3.3. Construction de locaux non résidentiels
Une baisse des surfaces autorisées

Une hausse des mises en chantier

l Entre 2017/2018, une baisse de -7% des superficies
autorisées est observée. Une hausse concernant les
services publics ou d’intérêt collectif est à noter
(+28%) et une baisse dans le secteur privé (-10%).
En termes de volumes autorisés dans le secteur
privé, on peut relever une nette prééminence des
locaux à usage agricole ou forestier, puis à vocation
d’entrepôts.

l Entre 2017/2018, une hausse de +4% des superficies commencées est observée. Une forte hausse
concernant les services publics ou d’intérêt collectif
est à noter (+90%) et une baisse dans le secteur privé
(-4%). En termes de volumes commencés, comme
pour les permis de construire, on peut relever une
nette prééminence des locaux à usage agricole ou
forestier.

Surfaces de locaux non résidentiels autorisées en
Corrèze :

Surfaces de locaux non résidentiels commencées en
Corrèze :

Secteur

Evolution 2017/2018

Secteurs

Evolution 2017/2018

Locaux industriels

-22%

Locaux industriels

-4%

Commerces

-45%

Commerces

-16%

Bureaux

-32%

Bureaux

+69%

Entrepôts

-1%

Entrepôts

+11%

Source : Sit@adel2

Source : Sit@adel2

			3.4. Décisions en matière d’urbanisme commercial
Une baisse des surfaces de vente autorisées
l Les données de la Préfecture de la Corrèze
traduisent en 2018 une baisse de -66% sur 1 an
des superficies autorisées en CDAC, après une

hausse lors des 2 précédentes années (+110,2%
entre 2016/2017 et +179,5% entre 2015/2016). Les
superficies autorisées en 2018 ont concerné à 11%
le bassin de Tulle et 89% celui d’Ussel.

Surfaces commerciales autorisées :
2014

2015

2016

2017

2018

Bassin de Brive

1 947 M2

1 753 M2

3 574 M2

12 238 M2

/

Bassin de Tulle

/

330 M2

1 864 M2

/

464 M2

Bassin d’Ussel

/

/

383 M2

/

3 700 M2

Total Corrèze

1 947 M2

2 083 M2

5 821 M2

12 238 M2

4 164 M2

Source : Préfecture de la Corrèze.
Ce tableau comprend d’éventuelles décisions modificatives de CNAC ou de CDAC ultérieures, 06/2019
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2 dossiers en CDAC en 2018
l La CDAC s’est réunie à 2 reprises courant 2018
pour l’examen de 2 dossiers d’extension , l’un dans
le bassin de Tulle, l’autre dans celui d’Ussel, les 2 ont
été acceptés pour une superficie totale de 4 164 M2.
l La CDAC s’était réunie à 6 reprises courant 2017.
Elle a examiné 7 dossiers de création ou d’extension.
Un seul, concernant la création d’un magasin d’une
surface de vente totale de 1 274 M2 dans le bassin
de Brive, avait été refusé en CDAC. L’un d’entre eux,
concernant la création d’un ensemble commercial
d’une surface de vente de 11 293 M2 dans le bassin
d’ Ussel, avait fait l’objet d’un recours en CNAC qui a
émis un avis défavorable en Mars 2018.
l 8 dossiers avaient été présentés en 2016, tous
acceptés en CDAC. L’un d’entre eux avait fait
l’objet d’un recours en CNAC qui avait émis un avis
défavorable.

l 5 dossiers avaient été présentés en CDAC en
2015, tous acceptés.
l Une demande d’autorisation d’exploitation
commerciale concernant la création d’un magasin
de 1 354 M2 de surface de vente, situé dans le
bassin d’Ussel, entraînant la création d’un ensemble
commercial portant la surface de vente totale à
4 854 M2, a été inscrite à l’ordre du jour de la séance
du 20 juin 2019 de la CDAC et a obtenu un avis
favorable.
l A noter un projet de création de village de
marques comportant une centaine de boutiques et
qui s’installerait en périphérie de Souillac. Ce projet
suscite l’inquiétude notamment des Villes de Brive,
Tulle, Terrasson Lavilledieu et Périgueux.

			Synthèse sur le marché 2018 de l’immobilier
			 professionnel en Corrèze
Les principales tendances du marché de l’immobilier
à usage professionnel en Corrèze en 2018 sont ainsi
les suivantes :
l Un contexte compliqué en matière de vente de
fonds de commerce, surtout en zone rurale.
l Un marché de la location de locaux plus porteur.
l Une baisse des superficies de locaux autorisées
et mises en chantier dans le secteur privé.

l Une baisse des superficies
autorisées en CDAC/CNAC.

commerciales

l L’urbanisme commercial impacté par la loi Elan
(2019).
l Une nouvelle dynamique à l’oeuvre dans certains
centre-villes (notamment ceux bénéficiant de
l’opération Coeur de ville, à savoir Brive et Tulle).

- 18 -

ÉTUDES ET OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE / Observatoire de l’immobilier en Corrèze 2018/2019

4.		Attentes des professionnels
			 par rapport aux pouvoirs publics
		

Interrogés dans le cadre de notre enquête, les professionnels de l’immobilier nous ont fait part de leurs
préoccupations et de leurs attentes par rapport aux pouvoirs plublics :

			4.1. Accession
Primo-accession
Prêt à Taux Zéro (PTZ)

« Soutenir les primo- accédants par des aides. »
« Elargir et simplifier les conditions d’accès au PTZ. »

Taux d’intérêts

« Maintenir les taux d’intérêts à des niveaux bas afin de faciliter l’accession et de soutenir le
marché. »

Taxes d’aménagement
et de raccordement

« Trop élevées dans certaines communes, elles contribuent à renchérir le prix du projet immobilier. »

Taxe foncière

« Attention aux montants des taxes foncières trop élevés dans de nombreuses communes, y
compris en secteur rural.»

Fiscalité des plus-values

« Réformer le système des plus-values et le rendre plus lisible : actuellement 22 ans et CSGRDS sur 30 ans. Il conviendrait de mettre les plus-values et CSG-RDS sur 20 ans avec un
calcul et un dégrèvement simples. »

Droits d’enregistrement
/de mutation

« Il serait souhaitable de baisser les droits d’enregistrement des actes, dont les montants ne
facilitent pas l’accession des jeunes (primo-accédants). »

Délais administratifs

« Réduire les délais dans l’obtention d’un permis de construire, notamment dans les secteurs
protégés au titre de la valorisation du patrimoine. »

			4.2. Location
Aides aux locataires

« Elargir et simplifier les conditions d’accès aux aides au logement pour les locataires. »
« Pour inciter les propriétaires bailleurs à proposer leur logement sur le marché, remettre 3
mois de dépôt de garantie au lieu d’un mois. »

Dépôt de garantie

« Vigilance concernant l’une des propositions du Rapport Nogal qui prévoit une consignation
obligatoire du dépôt de garantie auprès d’un organisme neutre agréé par l’Etat.» (Rapport
« Louer en confiance » du 18 juin 2019)
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			4.3. Rénovation
Crédit d’impôt
TVA
Exonération de la taxe foncière

« Remettre le crédit d’impôt pour les travaux de rénovation énergétique. »
« Elargir et simplifier les conditions d’accès à une TVA à un taux réduit dans le cadre de travaux de rénovation. »
« Exonération de la taxe foncière sur 5 ans pour une rénovation totale ».

Aides à la rénovation

« Elargir et simplifier les conditions d’accès aux aides à la rénovation, y compris pour les
propriétaires-bailleurs. »

Aides à la mise aux normes
de l’assainissement individuel

« Aide au financement de la mise aux normes de l’assainissement individuel (souvent la
présence d’une fosse septique est devenue un élément rédhibitoire dans la décision d’achat,
très forte proportion d’assainissements individuels n’étant pas considérés aux normes, cela
entraîne un coût supplémentaire en moyenne de 10 000 euros par acquéreur. »

Artisans RGE

« Plus de transparence sur la qualification des artisans du bâtiment RGE (Reconnus Garants
de l’Environnement) auxquels il convient d’avoir recours pour bénéficier de certaines aides
fiscales. »

			4.4. Autres attentes
Cadre juridique et fiscal

« Trop d’instabilité juridique et fiscale », « Trop de normes et contraintes dans l’exercice de
l’activité. »

Reconnaissance de la profession
d’agent immobilier

« Avec la loi Elan, la reconnaissance du titre d’agent immobilier est désormais clarifiée et
encadrée. Il est important de faire reconnaître le professionnalisme des agents immobiliers
qui exercent une activité réglementée. »

Documents d’urbanisme

« Il convient de rendre accessibles, de manière normalisée et numérique les informations
liées aux documents d’urbanisme et concernant les réseaux. Ces documents par ailleurs
devraient être systématiquement datés et il devrait être certifié qu’il s’agisse bien des dernières versions en vigueur. Actuellement, l’accès à ces documents constitue une perte de
temps importante pour nous, professionnels de l’immobilier. Ils sont pourtant indispensables
dans l’exercice de notre devoir de conseil. »
« Certains documents, lorsqu’ils sont actualisés, cartes des risques par exemple, devraient
faire l’objet d’une communication aux professionnels de l’immobilier par voie numérique. »

Accès au foncier

« Réduire de manière trop drastique les surfaces constructibles (SRADDET, SCOT, PLU)
conduira à un renchérissement du prix du foncier. »

Aménagement urbain

« Concevoir un modèle de développement urbain spécifique aux villes moyennes et aux espaces à dominante rurale, ne pas vouloir appliquer systématiquement à nos territoires les
préconisations en matière d’urbanisme mises en œuvre dans les métropoles. »

Mobilités

« Faciliter l’accès aux centres-villes à la voiture individuelle, compte-tenu de la pyramide des
âges dans le département. »

Prix de l’eau

« Le prix de l’eau est un frein à l’installation dans certaines communes du département. »
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