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Étude exclusive Meilleurs Agents

Immobilier et télétravail : Combien coûte une pièce en plus ?

La crise sanitaire et la démocratisation du télétravail modifient en profondeur les
attentes des porteurs de projets immobiliers. Les Français ont envie de plus
d’espace : 42%* rêvent d’une pièce en plus. Face à ce constat, Meilleurs Agents,
leader de l’estimation immobilière en ligne, révèle le prix d’une pièce en plus dans
les plus grandes villes de France.

Les Français rêvent d’une résidence plus grande
C’est un fait : la crise sanitaire a impacté les envies immobilières des particuliers et fait
émerger de nouveaux besoins. En tête de ces nouvelles velléités : l’envie d’espace. Ainsi,
42% des Français rêvent d’une résidence principale plus grande ou dotée d’une pièce
supplémentaire, pour plus d'un tiers d'entre eux, cette envie a émergé suite à la crise.

Une envie d’autant plus forte chez les télétravailleurs : 51% des Français comptant
augmenter leur rythme de travail à distance se déclarent concernés par l’envie d’espace
(vs 40% pour le reste).

Post-covid : l’émergence de nouveaux critères de recherche
1 porteur de projet immobilier sur 2 déclare avoir changé ses critères de recherche suite à
la crise sanitaire. La recherche d’espace supplémentaire, avec au moins une pièce en plus,
se place désormais au cœur des préoccupations, en quatrième position après l’accès aux
espaces extérieurs et la proximité à la nature.
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Combien coûte une pièce en plus dans les plus grandes
villes de France ?
En réponse à ce désir d’espace, Meilleurs Agents s’est
penché sur le coût que représente une pièce
supplémentaire. Dans l’ensemble des plus grandes villes de
France, hors Paris, il faut compter 62 660€ en moyenne pour
passer d’un T1 (26㎡*) à un deux pièces (45㎡), 55 819€ pour
passer d’un T2 à un T3 (65㎡), et 38 741€ pour passer d’un T3
à un T4 (82㎡).

“Dans les plus grandes villes de France, passer d’un T1 à un T2 demande l’e�ort financier le
plus important car les prix au m2 des petites surfaces y coûtent plus cher. À Paris, c’est
l’inverse. L’e�ort le plus important concerne le passage d’un 3 à un 4 pièces. Cela s’explique
par l’écart de prix au ㎡ pour les plus grandes surfaces (+2% pour un T4 par rapport à un T3)
dû à la rareté des grands logements parisiens mais également, à la taille de la surface de
l’appartement qui augmente le plus.” précise Barbara Castillo Rico, responsable des études
économiques chez Meilleurs Agents.

Méthodologie

*Étude Toluna pour Meilleurs Agents réalisée du 5 au 11 juillet 2021 sur 2722 personnes représentatives de la
population française dont 1133 personnes ayant déménagé ou ayant l’intention de déménager.

Prix Meilleurs Agents au 1er septembre 2021.
Les écarts de prix sont calculés comme la di�érence de la valeur de chaque type de bien. Cette dernière est
calculée comme le produit du prix/m2 de sa typologie et de la surface moyenne de ce type de transactions (DVF
T1 2020). Exemple à Paris :

- Prix d’un T1 = 10 451 €/m2 x 22m2 = 229 222 €
- Prix d’un T2 = 10 451 €/m2 x 38m2 = 397 138 €
- Écart entre T1 et T2 = 167 216 €
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À propos de Meilleurs Agents

Leader de l'estimation immobilière en ligne, la plateforme Meilleurs Agents aide les particuliers à avancer en toute
confiance vers la réussite de leur projet immobilier en leur donnant les meilleures informations sur les prix ainsi
que sur les agents immobiliers. Avec ses solutions digitales dédiées, Meilleurs Agents accompagne également les
agents immobiliers pour être plus visibles et plus performants dans leur prospection, et pouvoir se dédier
pleinement à la réussite du projet de leurs clients. Créée en 2008 avec l’ambition de rendre le marché de
l’immobilier plus transparent, plus fluide et plus e�cace, Meilleurs Agents est aujourd’hui un acteur
incontournable de la tech française et met ses 370 collaborateurs ainsi que son expertise au service de la société,
des agents immobiliers et des particuliers. www.meilleursagents.com
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