
Variation des IPI 
Prix au 1er mai 2022

Prix moyen au m² 

en France 
+0,3%

3 033€/m2

Prix moyen au m² 

à Paris 
-0,2%

10 170€/m2

Marseille
+0,9%
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Hausse des taux dans
un marché à deux vitesses

Nice 
-0,5%



L’analyse de Meilleurs Agents

Un printemps au goût 
d’automne sur une 
partie de l’Hexagone… 
Alors que le retour des beaux jours marque 
traditionnellement un regain d’activité pour 
le marché immobilier, le millésime 2022 
s’annonce mitigé. Au cours du mois écoulé, les 
prix n’ont en effet augmenté que de 0,3% dans 
l’ensemble de l’Hexagone. Une hausse bien 
inférieure aux performances habituellement 
enregistrées par le marché en avril (+0,7% en 
2018, 2019 et 2021).

Ce manque de dynamisme printanier révèle 
toutefois de fortes disparités au niveau 
national. Dans les faits, ce sont les principales 
agglomérations françaises qui souffrent 
le plus de cette absence d’entrain. Depuis 
la sortie de l’hiver, elles ont vu leurs tarifs 
grimper de seulement 0,7%, soit 2 fois moins 
que l’année dernière à la même période. Si 
quelques-unes des communes du Top 10 font 
exception (Marseille, Strasbourg et Montpellier 
avec respectivement 0,9%, 0,8% et 0,5% de 
hausse en 1 mois), la majorité d’entre elles 
baissent ou stagnent en d’avril. Nantes (-0,1%) 
et Toulouse (-0,2%) passent dans le rouge, 
dans la lignée de Lille (-0,3%) et Nice (-0,5%).

Paris, elle, continue pour le huitième mois 
consécutif à reculer et ne connaît pas 
d’embellie ni même de répit (-0,2% à 10 170 
€ le m²), malgré une certaine résistance des 
prix des grandes surfaces (+0,1%). Le plancher 
psychologique des 10 000 €/ m² tend à se 
rapprocher, seuil d’ores et déjà franchi par 38% 
du parc immobilier parisien depuis avril. 

… et porteur pour les zones 
rurales 
Du côté des zones rurales, en revanche, 
l’effet « printemps » joue à plein. Avec 0,9% 
d’augmentation en un mois, ces secteurs 
explosent littéralement leurs performances 
printanières d’avant la crise sanitaire (+0,2% 
en avril 2018 et 0,1% en avril 2019). Une 
nouvelle poussée haussière qui confirme une 
fois encore s’il en est la nouvelle géographie 
immobilière née de l’épidémie. Au désamour 
pour les grandes villes répond en effet toujours 
de manière marquée un intérêt accru pour les 
campagnes et les communes péri-urbaines. 
Au point que les prix y ont progressé de 
17% depuis mars 2020, soit l’équivalent de 
259€ supplémentaires en moyenne par 
mètre carré (actuellement, 1 780 € versus 1 
521 € il y a deux ans). Plus frappant encore, 
cette accélération permet désormais aux 
zones rurales de faire jeu égal en matière 
de croissance tarifaire au cours des cinq 
dernières années avec Paris. De fait, ces 
secteurs tout comme la capitale ont connu 
depuis le 1er janvier 2017 une croissance des 
prix de la pierre de 23%.
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en zone rurale

+17%

Augmentation du prix au m² 
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La remontée des taux pèse sur le marché

primo-accédants avec peu d’apport ou ceux des 
emprunteurs plus âgés pour lesquels les taux 
d’assurance grimpent rapidement.

Problème : même si dans l’ensemble, le niveau 
des taux de crédits immobiliers reste encore 
particulièrement attractif comparé à il y a encore 
quatre ans (1,7% en moyenne sur vingt ans en 
avril 2018), cette tendance haussière à vocation 
à s’inscrire dans la durée au regard du contexte 
économique mondial et du retour de l’inflation. 
En effet,  loin d’un mouvement épidermique 
propre à l’Hexagone et potentiellement 
consécutif à la période électorale (scrutin de la 
présidentielle et des législatives) cette remontée 
des taux est aujourd’hui visible simultanément 
dans l’ensemble de l’Union européenne. 
Conséquence : la contraction de la capacité 
d’emprunt générée par la reprise des taux 
pourrait rapidement amener un certain nombre 
d’acquéreurs potentiels à mettre en veille leurs 
désirs d’achat et pousser les autres à durcir le 
ton des discussions avec les vendeurs. 

Deux perspectives qui pourraient se traduire 
dans les mois à venir par une baisse des prix de 
l’immobilier, particulièrement dans les centres 
des métropoles. Cependant, cette baisse 
devrait rester modérée, car dans ce contexte 
inflationniste, l’immobilier est un bon moyen 
de se protéger. Même si les taux d’emprunt 
ont augmenté sur les derniers mois, avec une 
inflation française proche des 5%, les taux 
d’emprunt réels restent négatifs. Une situation 
qui devrait soutenir une certaine demande de 
ménages moins contraints financièrement dans 
les prochains mois.

La hausse des taux des crédits immobiliers 
observée depuis le début de l’année se confirme. 
Entre janvier et fin avril, les taux d’intérêt 
moyens ont grimpé de 0,45% pour s’afficher 
désormais autour des 1,45% sur vingt ans*. Cette 
augmentation brutale, liée en partie à la forte 
remontée des taux obligataires (OAT 10 ans) 
et au resserrement progressif de la politique 
monétaire de la BCE, efface en seulement 
quatre mois plus de trois années de baisse. 
Pour le marché français de la pierre, la fin de la 
parenthèse enchantée en matière de taux n’est 
pas sans impact. A commencer par une perte 
significative du pouvoir d’achat immobilier 
des porteurs de projets : concrètement, une 
remontée de 0,5 point sur un prêt de 20 ans 
entraîne pour les particuliers une baisse de 5% 
de leur capacité d’emprunt immobilier. 

Pour autant, si l’ensemble du territoire est dès à 
présent concerné par ce phénomène - obligeant 
du même coup les candidats à l’achat en 
recherche depuis plusieurs semaines à réévaluer 
leur capacité d’emprunt -, ses conséquences 
devraient néanmoins se faire davantage ressentir 
dans les grandes métropoles où le pouvoir 
d’achat des candidats à la propriété est déjà 
limité au regard des tarifs élevés. A l’inverse, 
les villes plus éloignées des grands centres 
urbains y seraient moins sensibles. A raison 
de 1 780 € en moyenne le mètre carré en zone 
rurale contre 10 170 €/m2 pour Paris et plus de 
3 000 €/m2 dans toutes les villes du Top 10, ces 
communes rurales bénéficient en effet d’une 
marge d’ajustement plus importante.

La hausse des taux devrait également jouer 
négativement sur la demande en excluant à court 
terme du crédit nombre emprunteurs. Motif ? 
Depuis le 1er avril, les taux d’usure fixés par la 
Banque de France, c’est-à-dire les taux d’intérêt 
maximum (assurance et frais annexes de prêt 
inclus) que peuvent proposer les banques à leurs 
clients, s’établissent autour de 2,4% pour les 
prêts d’une durée supérieure à 10 ans. Un niveau 
dont se rapprochent actuellement souvent les 
dossiers les plus fragiles, notamment ceux des 

* Source : Empruntis

UNE PERTE DE 5%

+0,5 POINT
Depuis février 2022 soit : 

de la capacité d’emprunt 
des ménages

Taux d’intérêt
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Variation des IPI sur le mois de mai 2022

Prix au m2 au 1er mai 2022

Évolution des prix immobiliers en France au 1er mai 2022

Rennes

Nantes

 Marseille

Toulouse Montpellier

Lyon

Paris

Bordeaux

Lille

Strasbourg

3 692€/m210 170€/m2

-0,2%

3 443€/m2

+0,8%

4 143€/m2

4 244€/m2

4 973€/m2

+0,2%

5 401€/m2

0%

Nice

4 770€/m2

3 388€/m2

+0,5%
3 818€/m2

Un printemps timide : 
la moitié des grandes 
métropoles baissent 
ou stagnent 

m2

+0,9%

-0,3%

-0,5%

+0,3%

-0,1%

-0,2%

10 ans 5 ans
depuis 

1 jan. 2022 1 mois Indice en points

Paris 20,9% 18,5% -1,1% -0,2% 158,3

Top 10 grandes villes 37,7% 33,9% 0,6% 0,2% 146,0

Top 50 grandes villes 25,5% 28,3% 0,6% 0,3% 127,6

Zones rurales 11,3% 22,6% 2,8% 0,9% 106,4

France 17,6% 22,5% 0,7% 0,3% 120,8

Indices des Prix Immobiliers (IPI)

Source : IPI Meilleurs Agents

Un printemps porteur pour les zones rurales 

3 467€/m2
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Val-d’Oise

+0,4%

Yvelines

0,2%

Essonne

+0,1%

Seine-Saint-Denis

+0,7%

Val-de-Marne

0%

Seine-et-Marne

+0,2%
Hauts-
de-
Seine

-0,2%

Paris

-0,2%

Évolution des prix en région parisienne
(sur 1 mois)

Hausse des prix : entre 0,3% et 0,7%
Hausse des prix : entre 0% et 0,2%
Baisse des prix

Huitième mois de baisse des prix consécutive à Paris 

15e

10 387 €

16e

11 203 €

17e

10 992 €

8e

11 943 €

9e

11 581 €

11e

10 579 €

2e

11 908 €
1e

13 213 €
3e

12 633 €

4e

13 409 €

5e

13 256 €

6e

14 252 €

7e

14 057 €

10e

10 412 €

18e

9 751 €
19e

9 243 €

20e

9 518 €

12e

9 919 €

13e

9 656 €

14e

10 592 €

Prix parisiens par arrondissement

> à 12 000€

de 10 000 à 12 000€

< 10 000€

IPI Paris : +20,9% en 10 ans

Les prix parisiens reculent 
de -0,2% en un mois



Méthodologie

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 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)

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.
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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.

Dr. Pierre Vidal 
Responsable R&D

Sarah Soleiman 
Data Scientist - Doctorante

Dr. Clara Wolf 
Data Science Manager

Emilien Boizard 
Data Scientist - Doctorant

L’équipe scientifique

Martin Regnaud 
Data Scientist - Doctorant

Hadrien Berthier
Ingénieur en 

Machine Learning

Carmélo Micciche 
Data Scientist - Doctorant

Imane Selmane
Chargée d’études 

économiques

Dr. Barbara Castillo Rico 
Responsable des études 

économiques

Alexandra Verlhiac 
Économiste - Doctorante

Dr. Thomas Lefebvre  
Directeur Scientifique
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