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Homadata fait le point sur le marché immobilier
et présente “Homadata Insights”, son observatoire de
l’immobilier
2019 s’est terminée tambours battants pour l’immobilier : nombre de transactions
dépassant le million, taux historiquement bas et stables, forte croissance de
l’investissement. 2020 avait tout pour poursuivre dans cette voie… Mais c’était sans
compter l’épidémie du Covid-19 qui bouleverse le pays et entraîne une vague
d’interrogations chez les professionnels du secteur. C’est dans ce contexte
particulièrement instable qu’Homadata, expert indépendant dans le traitement des
données immobilières, présente la première édition de son observatoire : Homadata
Insights. Une analyse complète du marché immobilier français qui tombe à point
nommé pour les acteurs qui s'efforcent de maintenir leur activité en adaptant leur
stratégie.

Après plusieurs mois de travail, Homadata dévoile “Homadata
Insights”, un ouvrage de référence, d’une cinquantaine de
pages illustrant les chiffres clés du marché, les hypothèses
d’évolution et les perspectives à venir, analysées et
commentées par ses experts sous l’angle objectif de la data.
Cet observatoire a vocation à apporter de la matière à l’étude des marchés immobiliers
particuliers, à dévoiler les dynamiques des différents segments et à donner les clés d’une
compréhension future du secteur.
Homadata souhaite à travers ce document annuel, apporter un prisme et une méthodologie
utiles à la réflexion de ses lecteurs à l’heure où chacun est libre de décider comment
préparer au mieux l’année 2020 avec toutes les inconnues et les opportunités qu’elle porte.
Avec ce nouveau produit, Homadata renforce son positionnement d'expert indépendant en
permettant aux professionnels de l'immobilier d'accéder à des données rares sur le marché.
En effet, Homadata a su développer un réseau de partenaires auprès de grands acteurs de
l'immobilier avec lesquels l'entreprise a mis en place des partages de données.

Accessible gratuitement en version numérique sur le site observatoire.homadata.fr, cet
observatoire immobilier complet et inédit permettra aux professionnels de disposer d’un
support solide pour orienter leurs décisions.
En effet, dans le contexte particulièrement anxiogène que chacun traverse, Homadata
Insights a l’objectif ambitieux d’explorer toutes les hypothèses fondamentales de départ dont
chacun aura besoin pour passer par les 5R de l’après-crise : Résolution, Résilience, Retour,
Ré-imagination et Réforme.
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