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Communiqué de presse 
Paris, le 13 janvier 2021 

 

Les petites villes et les zones rurales cartonnent en régions !  
2020 marque un tournant dans l’immobilier ! Crise sanitaire et télétravail 
bouleversent le marché. Les recherches de logement à l’achat explosent. 

Une étude exclusive réalisée par PAP du 1er janvier au 31 décembre 2020 dresse un bilan 
complet de l’année qui vient de s’écouler. La crise sanitaire a considérablement boosté les 
recherches d’achat avec une hausse de + 34,1 % au total sur l’année, et le télétravail a eu 
une incidence significative sur la nature des recherches de logement. 

Au niveau national, la progression totale sur l’année s’établit à + 34,1 %, ce qui est bien supérieur à la tendance 
de début 2020. La crise sanitaire aura donc littéralement "boosté" les recherches qui n'ont jamais augmentées 
dans de telles proportions et si rapidement, d'une année sur l'autre. 
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Un avant et un après le Covid 

Pour étudier l’impact de la crise sanitaire sur les critères de recherche, nous avons comparé les recherches 
d’achat du 1er septembre au 31 décembre 2020 (Après le covid) comparé à la même période de 2019 (Avant le 
Covid). Et le constat est clair : la crise sanitaire a durablement modifié les critères de recherches des Français.  

Les maisons représentent désormais 66,7 % des recherches, contre 57,2 % avant la crise sanitaire. Le plébiscite 
de la maison individuelle, déjà constaté au printemps et à l’été ne s’est pas démenti. Du 1er septembre au 31 
décembre 2020, les recherchent de maisons ont progressé de 58.2 %... alors que les appartements n’ont 
progressé que de 7.0 % sur la période !  

 

Les petites villes et les zones rurales représentent 43,5 % des recherches à la fin de l’année, contre 33,6 % 
avant le Covid. Les grandes villes (+ de 100.000 habitants) passent de 31.2 % des recherches à 24,8 %. C’est l’un 
des effets du télétravail qui s’institutionnalise : les recherches s’élargissent autour des bassins d’emplois. 
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Mieux vaut habiter à côté d’une métropole que dans une métropole !  

Même si la plupart des métropoles sont en progression (contrairement à Paris), leur moyenne n’est que de 
+ 4,4 %, ce qui est loin de la moyenne nationale. Et les départements dans lesquels elles se trouvent progressent 
en moyenne de 33.5 % !  

Ainsi, quand Bordeaux progresse de + 11,3 %, la Gironde progresse de + 65,7 %. Quand Lille progresse de 
+ 4,0 %, le Nord progresse de + 64,6 %. Et ce phénomène s’observe dans toutes les métropoles françaises : la 
progression est bien plus forte dans le département que dans la ville elle-même.  

Progression de la ville Progression du département 

Rennes (35) + 41,4 %    35 + 76,0 % 

Nantes (44) + 40,8 %    44 + 53,4 % 

Strasbourg (67) + 24,1 %    67 + 51,6 % 

Lyon (69) + 13,5 %    69 + 50,3 % 

Marseille (13) + 13,3 %    13 + 27,3 % 

Bordeaux (33) + 11,3 %    33 + 65,7 % 

Toulouse (31) + 7,1 %    31 + 35,3 % 

Lille (59) + 4,0 %    59 + 64,6 % 

Nice (06) - 5,8 %    06 + 8,8 % 

Montpellier (34) - 25,6 %    34 + 32,9 % 

Partout en France, on cherche des maisons, des surfaces plus grandes, des prix plus accessibles et des zones 
moins denses : la part de recherches de maisons est passée de 56,1 % fin 2019 à 64,2 % fin 2020 dans les 
principales agglomérations françaises. Mais il faut tout de même rester à proximité d’un bassin d’emplois.  

Ainsi, les départements qui progressent le plus sont généralement proches d’agglomérations, comme l’Ain (01) 
pour Lyon et Genève, l’Ille-et-Vilaine (35) pour Rennes, l’Isère (38) pour Grenoble, la Haute-Savoie (74) pour 
Genève, le Pas-de-Calais pour Lille et les grandes agglomérations du nord de la France.  

On retrouve également des départements qui ne sont pas limitrophes de l’Île-de-France mais qui n’en sont pas 
trop éloignés pour autant comme le Loir-et-Cher (41) et la Seine-Maritine (76). Dans tous ces départements, la 
part de recherches de maisons est encore plus élevée : elle passe de 73,2 % fin 2019 à 80,4 % fin 2020. 



  

 

 

4 

Communiqué de presse 
Paris, le 13 janvier 2021 

Top 10 des plus fortes progressions par département  
(hors Ile-de-France et départements limitrophes) 

 
Appartement Maison Total 

01 – Ain + 122,4 % + 118,0 % + 118,7 % 

11 – Aude - 12,5 % + 89,4 % + 81,0 % 

35 – Ille-et-Vilaine + 0,0 % + 100,2 % + 76,0 % 

38 – Isère + 44,9 % + 166,5 % + 117,0 % 

41 – Loir-et-Cher + 17,3 % + 71,1 % + 69,6 % 

49 – Maine-et-Loire - 2,8 % + 122,4 % + 100,9 % 

62 – Pas-de-Calais + 52,5 % + 137,6 % + 130,4 % 

73 – Savoie  + 48,4 % + 134,1 % + 80,9 % 

74 – Haute-Savoie + 43,4 % + 97,9 % + 72,2 % 

76 – Seine Maritime + 27,5 % + 109,5 % + 94,5 % 

Une analyse des progressions par type de territoire met en avant le double phénomène observé sur toute la 
France : la progression des maisons d’une part, et la recherche de zones moins denses d’autre part. Les villes 
moyennes progressent plus que les métropoles et les grandes villes. Mais les petites villes, et les zones rurales, 
progressent encore plus !  

L’attrait pour les maisons ne suffit pas à expliquer cette évolution, car même pour les appartements, on observe 
ce phénomène. Il s’agit donc plus probablement d’une recherche d’espace de manière générale, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.  

 
Appartement Maison Total 

Métropole + 1,4 % + 10,9 % + 4,4 % 

Grande ville + 12,4 % + 25,7 % + 19,7 % 

Moyenne ville + 13,6 % + 49,3 % + 32,4 % 

Petite ville + 42,5 % + 70,7 % + 64,6 % 

Zone rurale + 10,8 % + 106,5 % + 91,8 % 
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Top 10 des plus fortes progressions en régions  
sur petites villes et villes moyennes 

Petites villes 
(entre 5.000 et 20.000 habitants) 

Progression Villes moyennes 
(entre 20.000 et 100.000 habitants) 

Progression 

Auray (56400) 
13.600 habitants 

+ 168,1 % Aix-les-Bains (73100) 
29.800 habitants 

+ 194,8 % 

Berck (62600) 
14.500 habitants 

+ 158,6 % Carcassonne (11000) 
46.000 habitants 

+ 178,2 % 

Le Grau-du Roi (30420) 
8.400 habitants 

+ 149,5 % Gradignan (33170) 
25.200 habitants 

+ 140,1 % 

Cestas (33610) 
16.700 habitants 

+ 135,3 % La Teste-de-Buch (33260) 
26.100 habitants 

+ 128,2 % 

Mèze (34140) 
11.500 habitants 

+ 108,7 % Calluire-et-Cuire (69300) 
42.300 habitants 

+ 107,1 % 

Saint-Julien-en Genevois (74160) 
14.100 habitants 

+ 106,8 % Allauch (13190) 
21.200 habitants 

+ 95,9 % 

Sérignan (34410) 
6.900 habitants 

+ 104,7 % Bergerac (24100) 
27.400 habitants 

+ 90,7 % 

Ecully (69130) 
17.900 habitants 

+ 98,5 % Saint-Malo (35400) 
45.700 habitants 

+ 89,9 % 

Saint-Georges-de-Didonne (17110) 
5.360 habitants 

+ 98,1 % Saint-Nazaire (44600) 
69.800 habitants 

+ 86,5 % 

Peymeinade (06350) 
8.200 habitants 

+ 90,3 % Bayonne (64100) 
49.200 habitants 

+ 84,8 % 

Ces petites villes ont la particularité de ne pas être isolées mais d’être proches de communes plus importantes 
(Vannes pour Auray, Le Touquet pour Berck, Montpellier pour Mèze et Sérignan, Peymeinade pour cannes, 
Ecully pour Lyon, Cestas pour Bordeaux, Saint-Georges-de-Didonne pour Royan, etc.) et d’offrir pour certaines 
d’entre elles des alternatives moins denses et moins chères à celles- ci.  

Quant aux villes moyennes, à l’exception de Saint-Nazaire, toutes se situent sous la barre des 50.000 habitants 
et sauf pour Carcassonne, ne sont pas les communes les plus importantes de leur département. 
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Maison à vendre à Beaumont-du-Périgord (24) – Réf. D52/1733 

 

Les perspectives pour 2021 

Le dynamisme de l’année 2020 ne vient pas que de la crise sanitaire : il est aussi lié aux taux d’intérêt qui sont 
restés très bas toute l’année, et qui continuent pour l’instant de l’être. De plus, les conditions d’octroi de 
crédit ont récemment été assouplies (endettement possible à 35% et possibilité de faire 20% d’exceptions au 
lieu de 15%). L’année 2021 s’annonce donc dynamique elle aussi. Toutefois, une grande incertitude pèse sur la 
situation économique, et cela pourrait impacter l’immobilier.  

Par ailleurs, concernant les critères de recherche, et ce nouvel attrait pour les maisons et les zones moins 
denses, il est fortement lié au télétravail. C’est cette nouvelle organisation du travail qui permet aux Français 
de repenser leur façon de vivre. Certains s’éloignent, d’autres optent pour une « double résidence principale ». 
Il est en tout cas clair que le télétravail bouscule la donne en immobilier, et étant donné la durée de cette crise 
sanitaire, il est de plus en plus certain qu’il restera du télétravail à l’issue de la crise. 2020 pourrait donc être 
un véritable tournant dans l’histoire de l’aménagement du territoire français.  
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Interviews de Corinne Jolly, Présidente de PAP.fr,  
et témoignages de particuliers en fonction de vos critères, possibles sur demande 
Chiffres spécifiques sur votre département possibles sur demande par email ou tel 

 

Méthodologie 

Etude menée sur les 52.038.775 recherches d’achat effectuées sur PAP.fr entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2020, comparée aux recherches menées sur l’année 2019.  

A propos de PAP.fr 

PAP est le défenseur historique des transactions immobilières de particulier à particulier. Avec plus de neuf 
millions de visites par mois sur son site PAP.fr (Chiffres Médiamétrie) et des centaines de milliers d'annonces 
publiées chaque année, PAP reste l'acteur qui réalise le plus de transactions sur le marché de l'ancien en France. 
L'entreprise, fondée en 1975, se distingue par les nombreux services qu'elle propose aux vendeurs, aux 
acheteurs, aux propriétaires- bailleurs et aux locataires : estimation du prix de vente, gestion des contacts, aide 
juridique, service clients basé à Paris et dans 6 grandes villes françaises, guides, contrats, lettres- types. 

Contacts Presse 

Karine Rameau, Agence KRP pour PAP.fr 

Virginie Chalumeau pour PAP.fr 

Tel : 06 15 05 96 40 – karine@lagencekr.com  


