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C’est reparti !

À peine trois semaines après la fin du confinement, 
le marché immobilier retrouve déjà des couleurs. 
Oublié le mauvais souvenir des 160 000 ventes qui 
n’ont pu se réaliser durant le confinement, le nombre 
de transactions enregistrées depuis le 11 mai connaît 
une progression sans précédent. Si l’annonce de la 
date du déconfinement a suscité un frémissement 
sur le marché, le nombre de promesses de ventes a 
littéralement explosé depuis le 11 mai. Le rythme est 
aujourd’hui 4 fois supérieur par rapport à son point 
le plus bas de mi-avril. Bilan : en ce début du mois 
de juin, le marché affiche un niveau d’activité quasi-
identique à celui qu’il connaissait l’année dernière à 
la même époque. 

Autre signe de confiance, le nombre de nouvelles 
annonces a lui aussi bondi depuis le déconfinement 
au point de retrouver un niveau légèrement supérieur 
à celui de début mars. De quoi laisser suggérer non 
seulement que les projets de vente débutés avant la 
crise du coronavirus restent d’actualité mais surtout 
que de nouveaux vendeurs entrent sur le marché. 

Une bonne nouvelle également étayée par la reprise 
d’estimations sur la plateforme Meilleurs Agents 
pour les projets de vente prévus dans les trois mois 
à venir.

Une stabilité des prix

Ni krach, ni reprise en V, les premiers chiffres 
post-confinement ne permettent pas de tirer de 
conclusions hâtives sur l’évolution du marché 
immobilier. Certes, le phénomène de hausse 
généralisée constaté dans la capitale et les dix plus 
grandes villes de l’Hexagone depuis le début de 
l’année semble être une histoire ancienne. Toutefois, 
les données actuelles ne soutiennent en rien la thèse 
d’un effondrement immédiat du marché.

En effet, s’il peut sembler loin le mois de février où 
les principales métropoles françaises voyaient leurs 
tarifs grimper de 0,7% en un mois avec une pointe 
à plus de 1% pour quatre d’entre elles (Paris, Lyon, 
Lille et Rennes), les prix enregistrés au cours du mois 
écoulé font néanmoins état d’une certaine stabilité. 

Ainsi, sur les dix plus grandes villes de France (hors 
Paris), seules cinq d’entre elles sont orientées 
à la baisse. Et encore… cette tendance apparaît 
comme relativement limitée (-0,1% à Nice, Nantes et 
Bordeaux, -0,2% à Montpellier et -0,5% à Rennes). 
Quant aux autres, elles voient leurs tarifs continuer 
à augmenter mais dans de moindres proportions 
qu’avant le début de la crise du coronavirus (+0,6% 
à Lyon et Toulouse et +0,4% à Lille). Enfin, du côté 
de Paris, si l’heure est là-aussi au ralentissement, les 
prix ne plongent pas véritablement (-0,1%).

Pour autant, cet équilibre tarifaire ne laisse 
malheureusement en rien augurer de la suite. En 
effet, les prix observés au cours du mois de mai 
résultent pour l’essentiel de négociations actées 
avant le début du confinement et ayant donné lieu 
à une signature définitive dans les premiers jours 
suivant la fin de ce dernier. Difficile donc dans ces 
conditions de dégager de ces chiffres une tendance 
significative pour le long terme. A cet égard, le mois 
de juin sera davantage déterminant.  

L’analyse de Meilleurs Agents

Impact du confinement 
     160 000 transactions
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Rattrapage ou reprise ?

Simple rebond technique ou signes précurseurs d’une 
reprise plus durable du marché ? Telle est la question 
qui se pose aujourd’hui à la lecture des différents 
indicateurs de Meilleurs Agents. Si l’Indice de Tension 
Immobilière (ITI) atteste toujours d’un surplus de 
demande par rapport à l’offre (25% d’acheteurs de 
plus que de vendeurs à Lille et Strasbourg, 24% à 
Toulouse…), il montre également une baisse de la 
tension au niveau des acquéreurs. Exemple, à Rennes 
où l’on ne compte désormais qu’un peu plus de 11 
acheteurs pour 10 vendeurs contre près de 14 pour 10 
il y a encore trois mois. Il témoigne donc d’un certain 
attentisme de la part des candidats à la propriété 
inquiets quant aux suites sanitaires mais surtout 
économiques de la crise du coronavirus. 

Malgré la reprise d’activité, l’économie française 
connaît une des plus fortes récessions de son histoire. 
Après un 1er trimestre à -5,8%, l’INSEE prévoit une 
chute du PIB de -20% au deuxième trimestre. Si les 
mécanismes de soutien à l’économie mis en place au 
plus fort de l’épidémie par l’Etat et la Banque Centrale 
Européenne ont en effet permis de sauver un certain 
nombre d’entreprises de la faillite et d’assurer les 
revenus des ménages, il est légitime aujourd’hui de 
s’interroger sur la capacité de ces mesures à limiter 
les effets de cette crise sur le long-terme. Alors que 
les chiffres du chômage bondissent (+1 million de 
demandeurs d’emploi de catégorie A en 3 mois), la 
peur de l’avenir va peser sur le marché immobilier 
d’ici l’automne.

 

Autre ombre au tableau, plusieurs éléments 
(incertitudes économiques, baisse du taux d’usure, 
recommandations du HCSF) laissent penser que 
les banques risquent de durcir leurs conditions 
d’octroi dans les semaines à venir. Cependant, elles 
ne devraient pas fermer complètement le robinet 
du crédit pour pouvoir atteindre leurs objectifs de 
production annuelle de prêts immobiliers. 

Avec une politique monétaire accommodante et une 
concurrence bancaire accrue, les taux d’emprunt 
ne devraient pas augmenter significativement. Ils 
continueront d’offrir des conditions de financement 
et un pouvoir d’achat exceptionnels aux acquéreurs 
parvenant à sécuriser leur financement.

Dans ce contexte d’incertitudes, les questions 
portant sur les fondamentaux du marché de 
l’immobilier restent nombreuses. Les premiers 
éléments montrent que le marché ne s’est pas 
effondré à l’issue du confinement. Pour autant, 
il serait naïf de penser que le marché immobilier 
français sortira parfaitement indemne de la crise 
économique qui s’annonce.

L’analyse de Meilleurs Agents
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La dynamique du début de l’année semble déjà loin

10 ans 5 ans
 depuis 

1 jan. 2020 1 mois Indice en points

 Paris 47,1 35,2 2,7 -0,1 163,1

 Top 10 grandes villes 25,4 21,3 1,3 0,2 125,4

 Top 50 grandes villes 9,4 10,8 1 0,2 107,3

 Zones rurales -6,7 2,1 0,1 0 87,5

  France 6,9 6,2 0,6 0,1 103,2

Variation des IPI 
sur le mois de mai 
2020

Prix au m2

Évolution des prix immobiliers  
en France au 1 juin 2020

Indices des Prix Immobiliers (IPI)

Rennes

Nantes

Marseille
NiceToulouse

Montpellier

Bordeaux

Lyon

Paris

Strasbourg

10 547 € -0,1%

3 064 € +0,4%

2 958 € 0,3%

4 905 € +0,6%

4 107 € -0,1%

2 989 € +0,1%3 085 € -0,2%

3 340 € +0,6%

4 368 € -0,1%

3 468 € -0,1%

3 326 € -0,5%

Lille

Source : IPI Meilleurs Agents
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Une stabilité des prix 
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0%

Val-de-Marne

+0,2%
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+0,2%Hauts-
de-
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+0,2%

Paris

-0,1 %

Évolution des prix en 
région parisienne 

Prix parisiens  
par arrondissement

Une stabilité à Paris

Indice notaires recalé base 
promesses (-3 mois)

Indice Meilleurs Agents  
base promesses  

Une pause au plus haut

Hausse des prix : + 0,5%

Hausse des prix : entre 0 et 0,5%

Stabilité de prix

Baisse des prix

> à 10 0000 €

de 9000 € à 10 0000 €

< à 9000 €

(sur 1 mois)

Indices des Prix Immobiliers à Paris depuis 2008

IPI Paris
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depuis 10 ans

+47,1 %
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Méthodologie

Sébastien de Lafond 
Président  
Co-Fondateur

Après une expérience de plus de 20 ans dans la 
finance internationale et le développement de 
sociétés innovantes, il co-fonde en 2008 Meilleurs 
Agents. 
Son expertise unique des tendances de fond et 
des usages des Français fait de lui un interlocuteur 
privilégié sur les enjeux économiques et sociétaux. 
Il étudie avec l’équipe scientifique la situation du 
marché de l’immobilier.

A 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, MeilleursAgents 
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 300 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 asur 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, présenté 
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.

Thomas Lefebvre  
Directeur Scientifique
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.

Pierre Vidal 
Responsable R&D  

Doctorant

Alexandra Verlhiac 
Chargée d’études 

statistiques & 
économiques

Barbara Castillo Rico 
Responsable des études 

économiques

Carmélo Micciche 
Data Scientist

Sarah Soleiman 
Data Scientist  
Doctorante

Clara Wolf 
Data Scientist  

Senior

Martin Regnaud 
Data Scientist

Emilien Boizard 
Data Scientist  

Doctorant

L’équipe scientifique


