
1Baromètre national des prix de l’immobilier | N°153 | Mars 2023

Le marché peine à sortir de l’hiver

Baromètre national des prix de l’immobilier
N°153  l  Mars 2023

Évolution des prix 
sur le mois de février

Nice +0,7%

Nantes -1%

France 

-0,1%

Prix moyen au m² 

3 198 €/m2

Paris

-0,4%
10 154 €/m2

Variation des IPI sur le mois de février 
Prix au 1er mars 2023
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Un début d’année difficile 
pour l’immobilier hexagonal
L’année 2023 commence au ralenti pour le 
marché immobilier. Alors que depuis début 
janvier, les prix au niveau national ont 
reculé de -0,2%, un autre évènement vient 
souligner le changement de tendance. 
Depuis la fin 2022, tous les segments 
du marché ont basculé dans le rouge, 
un phénomène que nous n’avions pas 
observé depuis 2014. Si la capitale reste 
sans surprise orientée à la baisse (-0,4% 
au cours du mois écoulé), c’est désormais 
le cas de l’ensemble des communes du 
Top 10 (-0,4%) ainsi que celles du Top 
50 (-0,1%). Les zones rurales qui, depuis 
l’épidémie de coronavirus, jouaient le rôle 
de locomotive du marché, continuent de 
voir leur prix chuter (-0,4%).

Une situation d’autant plus révélatrice 
de l’entrée du marché dans un cycle 
baissier qu’habituellement, février marque 
la fin de la pause hivernale en matière 
d’évolution tarifaire. En d’autres termes, 
après la traditionnelle accalmie des mois 
de novembre, décembre et janvier, les 
prix observent en principe chaque année 
un début de hausse avant la poussée 
printanière.

L’hiver 2023 apparaît donc beaucoup plus 
rigoureux et long que prévu, notamment 
dans les plus grandes villes françaises. 

Déjà fragilisées par la crise sanitaire, les 
principales métropoles de l’Hexagone 
semblent bel et bien passées en 
territoire négatif. Si Nice fait encore figure 
d’exception avec des tarifs en hausse de 
+0,7% en un mois, aucune autre n’échappe 
en effet à cette tendance baissière. 
Marseille, elle-même, qui jusque-là tirait 
le marché vers le haut et connaissait une 
progression spectaculaire (+11,2% en un 
an) enregistre un recul de ses prix de -0,4% 
en février. La palme de la plus forte baisse 
revient à Lyon et Nantes qui ont, toutes 
les deux, vu leurs prix chuter de -1% au 
cours du mois de février et de plus de -2% 
depuis le début de l’année (-2,4% dans la 
préfecture du Rhône et -2,2% dans celle 
de Loire-Atlantique).

L’analyse de 
Meilleurs Agents 
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Si l’amplitude de la baisse des prix de 
l’immobilier reste pour l’instant modeste, 
la chute de la production de crédit est 
quant à elle plus inquiétante pour les 
volumes de ventes. Selon les chiffres de la 
Banque de France, la production de prêts 
immobiliers a en effet reculé rapidement 
depuis six mois. En décembre dernier, 
les banques françaises ont accordé 
30% de crédits en moins comparé à 
décembre 2021. Si l’argument du taux 
d’usure est avancé depuis plusieurs 
mois par certains observateurs pour 
expliquer ce moindre accès au crédit 
des ménages français, la modification 

de ses modalités de calcul au moins 
jusqu’en juillet prochain ne devrait pas 
changer la donne.

Certes, cette décision apparaît comme 
une bonne nouvelle pour certains 
dossiers qui se retrouvaient bloqués 
par ce mécanisme de protection des 
emprunteurs mais, la hausse rapide 
des taux qui devrait l’accompagner 
ne manquera pas d’avoir des    
conséquences sur la solvabilité de 
nombreux candidats à l’achat qui, de 
fait, se retrouvent mécaniquement 
exclus à leur tour du crédit. 

La baisse de la production de crédits 
pèsera sur le volume de ventes

Nombre de crédits accordés 
en moins par les banques 
françaises en décembre dernier

-30%
(comparé à décembre 2021).
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De plus, cela ne modifiera en rien la 
frilosité actuelle des banques à prêter. 
Laquelle s’explique non seulement par 
la nouvelle politique monétaire de la 
Banque Centrale Européenne mais 
aussi par l’environnement économique 
actuel (inflation plus forte que prévu 
notamment). En atteste, là-encore, la 
situation en Belgique et en Allemagne 

où, malgré l’absence du dispositif de 
taux d’usure, la production de crédits 
a là aussi été revue drastiquement à la 
baisse (respectivement -36% et -43% de 
production mensuelle entre décembre 
2021 et décembre 2022).

En France, le volume de prêts immobiliers pourrait rapidement 
retrouver son niveau d’avant 2016. C’est-à-dire, avant la mise en 
place de la politique accommodante de la BCE qui a soutenu le 
système économique pendant près de sept ans. Si tel était le cas, 
cela pèserait dès cette année sur le nombre de transactions qui 
repassera sous le million. 

BILAN
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Les délais de vente, porteurs d’espoir ?

-3 jours

61 jours

60 jours

60 jours

59 jours

55 jours

52 jours

45 jours

44 jours

Nantes

Paris

Toulouse

Lyon

Marseille

Lille

Strasbourg

Rennes

-4 jours

-5 jours

-5 jours

-10 jours

Seul rayon de soleil dans ce contexte  : 
les délais de vente se raccourcissent 
dans les principales agglomérations 
françaises. Depuis novembre, il faut en 
moyenne une semaine de moins pour 
concrétiser une transaction dont quatre 
jours gagnés au cours du seul mois de 
février. Or, cette prise de décision plus 
rapide des acquéreurs constitue un 
signal positif pour le marché dans les 
semaines à venir car elle vient contredire 
l’idée que celui-ci, malgré la situation 
économique actuelle, soit entré dans 
une phase de blocage.  Elle témoigne à 
l’inverse d’une volonté d’achat toujours 
présente et d’une acceptation de la 
part de certains vendeurs d’ajuster 
sans attendre leurs prix à la baisse. En 
cela, le raccourcissement des délais de 
vente laisse augurer d’un printemps de 
l’immobilier certes plus tardif et peut-

être plus timide que ceux des années 
passées mais tout de même au rendez-
vous. Autrement dit, le regain d’activité 
observé traditionnellement durant 
cette période de l’année devrait bien se 
produire. Malgré un contexte global de 
décroissance tant sur les prix que sur les 
volumes, certains porteurs de projets 
devraient en effet concrétiser leur rêve 
d’achat comme c’est toujours le cas 
au retour des beaux jours. D’autant 
que ce phénomène de saisonnalité 
pourrait s’accompagner d’une prise de 
conscience plus générale des vendeurs 
quant au nouveau visage baissier du 
marché. Reste à savoir si celle-ci sera 
suffisante pour permettre au marché, une 
fois le printemps terminé, de conserver 
cette dynamique. 

Montpellier

Bordeaux

Nice

70 jours

62 jours

61 jours

-6 jours

-4 jours

-6 jours

70 jours Délai de vente moyen 
au 1er mars 2023 -6 jours Jours en moins depuis 

le 1er février 2023

Évolution des délais de vente moyens au 1er mars 2023
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Paris

-0,4%
10 154 € / m2

Lille

-0,7%
3 433 € / m2

Strasbourg

-0,3%
4 042 € / m2

Lyon

-1,0%
5 203 € / m2

Montpellier

-0,6%
3 669 € / m2

Nice

+0,7%
5 136 € / m2

Marseille

-0,4%
3 979 € / m2

Toulouse

-0,2%
3 856 € / m2

Bordeaux

+0,0%
4 972 € / m2

Nantes

-1,0%
4 164 € / m2

Rennes

-0,2%
4 273 € / m2

Évolution des prix 
immobiliers en France

Les prix chutent 
dans l’ensemble des 
grandes villes... 
seule Nice résiste.

Variation des IPI sur le mois 
de février 2023

Prix au m2 au 1er mars 2023 
3 198 € / m2

-0,1%

10 ans 5 ans
 depuis 

1 jan. 2023 1 mois Indice en points

 Paris 21,1% 10,6% -0,8% -0,4% 154,5

 Top 10 grandes villes 45,6% 33,9% -0,7% -0,4% 152,4

 Top 50 grandes villes 37,4% 34,6% -0,2% -0,1% 137,5

 Zones rurales 17,5% 25,7% -0,7% -0,4% 109,7

 France 28,3% 28,7% -0,2% -0,1% 128,6

Indices des Prix Immobiliers (IPI)
Un cycle baissier qui se confirme pour l’ensemble du marché 

Source : IPI Meilleurs Agents
Indices base 100 au 1er janvier 2008
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Évolution des prix  
en région parisienne 

Hausse des prix

Baisse des prix 
entre -0,1% et -0,2%
Baisse des prix 
entre -0,3% et -0,6%

L’Ile de France, 
dans la même 
vague que Paris 

Val-d’Oise
-0,6%

Yvelines
-0,1%

Essonne
-0,1%

Seine-Saint-Denis
-0,2%

Val-de 
-Marne

-0,3%
Seine-et-Marne

0,0%

Hauts-de-Seine
-0,2%

Paris
-0,4%

15e

10 184 €

16e

11 314 €

17e

10 735 €

8e

12 311 €

9e

11 355 €

11e

10 280 €

2e

11 713 €
1e

13 350 €

3e

12 656 €

4e

13 045 €

5e

13 122 €

6e

15 019 €

7e

14 489€

10e

9 994 €

18e

9 640 €
19e

8 692 €

20e

9 182 €

12e

9 681 €

13e

9 518 €

14e

10 429 €

Prix parisiens par arrondissement

> à 12 000€ /m2

de 10 000 à 12 000€ /m2

< 10 000€ /m2

Un tiers des arrondissements 
passe sous la barre des 
10 000€
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Méthodologie

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 efficace, 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. 

Le Baromètre Meilleurs Agents apporte une 
grille de lecture objective permettant de 
comprendre les dynamiques du marché, 
anticiper ses évolutions et prendre des 
décisions éclairées. Il est actualisé tous 
les mois à partir des dernières données 
collectées sur le mois écoulé. Il reflète donc 
au plus près la réalité de l’évolution du 
marché de l’immobilier.

Les sources d’informations
Meilleurs Agents s’appuie sur : 

•  Les transactions historiques enregistrées par la base 
BIEN des Notaires de Paris / Ile-de-France.

•  Les transactions communiquées par les 11 000 
agences immobilières présentes sur la plateforme. 
Elles couvrent en moyenne plus de 30% des 
transactions immobilières nationales, y compris 
dans les zones rurales. 

•  Les annonces immobilières de la plateforme 
retraitées car il s’agit de prix de commercialisation 
et non de prix de vente.

• Des données socio-démographiques.

• La base des Demandes de valeurs foncières (DVF)

À propos de Meilleurs Agents

8

Les indicateurs 

Indices des Prix Immobiliers (IPI) 

Indices d’évolution des prix de l’immobilier, présentés en 
base 100 au 1er janvier 2008 pour l’ensemble des segments 
du marché français : IPI France, IPI Paris, IPI top 10 pour les 
10 plus grandes villes de France (hors Paris), IPI Top 50 pour 
les 50 plus grandes villes de France (hors Paris et région 
parisienne), et un indice pour les zones rurales (~30 000 
communes comptant 15% de la population).  Pour refléter 
au plus près la réalité de chacun de ces marchés, l’indice 
de Paris, le Top 10 et le Top 50 ciblent uniquement les 
appartements. L’indice France regroupe les appartements 
et les maisons et l’indice rural est calculé uniquement sur 
les prix des maisons.

Indicateur de Tension Immobilière (ITI)
Mesure le rapport de force entre la demande et l’offre dans 
une zone et à un moment donné. Un ITI positif indique une 
demande excédentaire par rapport à l’offre et donc, une 
tendance haussière des volumes et des prix. C’est donc un 
indicateur avancé (6 à 12 mois) de l’évolution du marché.

Délai de Vente Médian (DVM)
Exprime en nombre de jours le temps entre la mise en 
vente (publication de l’annonce) et le retrait du marché 
(disparition de l’annonce suite à la signature d’un 
compromis de vente) de plus de la moitié des biens d’une 
zone donnée.

Taux de Décote Moyen (TDM)
Exprime le pourcentage de réduction consenti en moyenne 
par les vendeurs entre le premier prix de commercialisation 
et le prix de vente.

Baromètre national des prix de l’immobilier | N°153 | Mars 2023
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L’équipe scientifique est intégrée au pôle Datascience de Meilleurs 
Agents comptant une vingtaine d’experts : ingénieurs R&D spécialistes de 
l’extraction et du traitement de l’information, de l'architecture système, 
du traitement du signal, de la géomatique et du machine learning. De 
nombreuses interactions avec les plus grands laboratoires de recherche 
français enrichissent les réflexions liées à la modélisation du marché 
immobilier. Un conseil scientifique composé de personnalités reconnues du 
monde académique, spécialistes du marché du logement, de l’économie, 
des mathématiques et de la géographie urbaine, collabore régulièrement 
avec cette équipe pluridisciplinaire.

Il a rejoint la société en 2010 pour 
effectuer une thèse en collaboration 
avec l’Université Paris Dauphine. Il 
est aujourd’hui Docteur en Finance 
de l’immobilier et pilote les projets 
et les équipes de R&D de Meilleurs 
Agents. Sous sa responsabilité, 
l’équipe Scientifique de Meilleurs 
Agents produit de nombreuses 
analyses sur l’évolution du marché 
immobilier français. De nombreuses 
études portant sur la modélisation 

économique du marché immobilier, 
la compréhension des systèmes 
d’intermédiation mais aussi la 
digitalisation de l’économie et 
du marché sont régulièrement 
publiées dans des journaux 
académiques ou présentées lors de 
conférences internationales. Il est 
également enseignant de finance 
et d’économie de l’immobilier dans 
le master de gestion de patrimoine 
de l’Université Paris Dauphine.

L’équipe scientifique

Dr. Thomas Lefebvre  
Directeur Scientifique

Dr. Pierre Vidal 
Responsable R&D

Sarah Soleiman 
Data Scientist - Doctorante

Alexandra Verlhiac 
Économiste-Doctorante

Emilien Boizard 
Data Scientist - Doctorant

Carmélo Micciche 
Data Scientist - Doctorant

Martin Regnaud 
Data Scientist - Doctorant

Hadrien Berthier
Ingénieur en Machine 

Learning

Imane Selmane
Chargée d’études 

économiques

Dr. Barbara Castillo Rico 
Responsable des études 

économiques


