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Paris détonne dans un
marché qui tient le choc
Prix moyen au m²

Prix moyen au m²

en France

Paris

Strasbourg

2 809 €
0,1%

10 350 €
-0,5%

Lyon, Montpellier

Variation des IPI sur le mois de janvier 2021 et prix au 1er février 2021

0,8%
-0,3%

L’analyse de Meilleurs Agents
Un début d’année en douceur
Après une année 2020 en dents de scie où phases
d’euphorie et périodes de ralentissement n’ont
cessé de se succéder, 2021 commence beaucoup
plus calmement. Sans pour autant parler d’atonie,
le marché immobilier continue sur son rythme de fin
d’année. Alors que le déconfinement au printemps
dernier l’avait vu repartir sur les chapeaux de roues
tant en termes de volume de transactions que de
prix, celui de l’automne n’a pas entraîné le même
sursaut. L’heure est aujourd’hui à l’équilibre. Preuve
en est : la stabilisation des tarifs enregistrée depuis
la fin octobre tend à se poursuivre, avec seulement
0,1% de hausse dans l’Hexagone au cours du mois
écoulé.
Les villes qui ont le plus augmenté sur les 12 derniers
mois, Nantes, Lille et Strasbourg font d’ailleurs
mieux que résister en janvier avec une performance
au-delà de 0.5%.
Quant aux autres métropoles, leur stabilisation se
poursuit en ce premier mois de l’année, excepté
pour Montpellier et Lyon qui voient leurs prix en repli
(-0,3%). Confirmant, notamment pour la capitale
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une tendance
baissière déjà observée depuis deux mois (-0,7%).
Loin d’être inquiétant, ce phénomène d’atterrissage
tarifaire atteste au contraire de la solidité actuelle
du marché et surtout de sa capacité de résilience.
L’absence de réaction épidermique tant dans un
sens (rebond des prix artificiellement porté par
un rattrapage des transactions) que dans l’autre
(effondrement consécutif à une perte totale de
confiance des ménages) va dans le sens d’un
marché serein où la pierre continue à jouer à plein
son rôle de valeur refuge. Et ce, dans un contexte
toujours marqué par les incertitudes économiques
et sanitaires liées à l’évolution et à la gestion de
l’épidémie de coronavirus.

Un rapport offre/
demande à l’équilibre
Si, de manière générale, les ménages restent confiants dans l’avenir et sont une majorité à considérer
l’immobilier comme un investissement solide, la
menace d’une crise économique consécutive à la
crise sanitaire actuelle semble rabattre de plus en

plus les cartes. Or, si l’emploi apparaît aujourd’hui
comme relativement épargné, les incertitudes
grandissent quant au développement de la situation
une fois levés les filets de sécurité mis en place
par l’Etat. En effet, selon les dernières projections
de la Banque de France publiées mi-décembre, la
détérioration du marché du travail encore limitée
devrait intervenir courant 2021. Le taux de chômage
pourrait atteindre un pic proche des 11% au premier
semestre.
Outre les incertitudes qui pèsent sur l’emploi,
se pose la question de l’accès aux crédits. Le
Haut Conseil de Stabilité Financière a annoncé
mi-décembre l’assouplissement des règles liées au
taux maximal d’endettement (désormais plafonné
à 35%), l’allongement de la durée d’endettement
et l’autorisation des établissements bancaires
à déroger à ces critères à hauteur de 20% des
dossiers (contre 15% auparavant). Pour autant, les
incertitudes économiques auxquelles les banques
sont confrontées pourraient les inciter à ne porter
leur choix de financement que sur les meilleurs
dossiers.
Conséquence, les acquéreurs se font toujours
discrets et le rapport entre l’offre et la demande se
rapproche de l’équilibre dans la quasi-totalité des
dix plus grandes métropoles françaises ainsi que
dans la capitale.
Ainsi, selon l’Indice de Tension Immobilière de
Meilleurs Agents, Nantes, Toulouse et Marseille ne
comptent plus respectivement que 8%, 7% et 6%
d’acheteurs de plus que de vendeurs. Soit, à peine
plus que Paris (5% de plus), Rennes et Nice (4% de
plus) ou encore Bordeaux et Lyon (3% de plus).

Paris recule, la banlieue grimpe
Pour la première fois depuis août 2015, les prix à
Paris intra-muros ont reculé au cours des douze
derniers mois (-0,1%), plombés par la baisse
marquée des tarifs des grandes surfaces (-1%).
Bilan : alors qu’en février dernier, la ville atteignait
les 10 500 € le m² et semblait en route pour atteindre
les 11 000 € le m², elle est aujourd’hui retombée
à 10 350 € le m². Un niveau qui demeure toujours
particulièrement élevé par rapport au reste de
l’Hexagone.
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L’analyse de Meilleurs Agents
Ce coup de frein tarifaire est toutefois encore plus
surprenant au regard de l’évolution des prix dans
le reste de l’Île-de-France au cours de la même
période.
Si, traditionnellement, les prix en banlieue suivent
l’impulsion parisienne, les derniers mois font figure
d’exception. En un an, le prix de la pierre a en effet
grimpé de 2,5% en petite couronne et de 2,7% en
grande couronne. Ainsi, la banlieue, considérée de
tout temps comme le marché de report des Parisiens
en quête de superficies plus importantes, semble
aujourd’hui gagner son indépendance.
Parmi les principales explications à cet état de
fait : la crise du coronavirus qui pourrait avoir
légèrement modifié le regard des acquéreurs sur les
attraits de la vie parisienne. Vie culturelle en berne,
bars et restaurants fermés, offre de transports
réduite… L’intérêt immédiat d’habiter intra-muros

est moins évident qu’il y a encore quelques mois.
Sans compter le déploiement du télétravail qui
pousse nombre d’acheteurs à s’interroger sur
l’opportunité, à budget égal, de disposer d’une pièce
supplémentaire transformable, si besoin, en bureau.
Quant au développement du Grand Paris avec la
création de 200 kilomètres de lignes automatiques
et 68 nouvelles gares, il contribue lui aussi à
changer le regard des ménages sur la banlieue avec
la perspective de passer moins de temps dans les
transports grâce à un réseau optimisé.
Aux portes de la capitale, Saint-Ouen est un parfait
exemple. Reliée depuis peu à Paris avec la ligne 14,
Saint-Ouen voit ses prix grimper de 10% en 2020
(6 593 € le m2). Autre exemple, à Alfortville (94),
desservi par la ligne 15 du Grand Paris Express à
l’horizon 2025 et qui voit ses prix progresser de 9,4%
en un an (5 402 €).

Paris

Petite couronne

Grande couronne

-0,1% sur 1 an
10 350 €/m²

+2,5% sur 1 an
5 417 €/m²

+2,7% sur 1 an
3 259 €/m²
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Évolution des prix immobiliers en France
au 1er février 2021
Strasbourg, Lille et
Nantes résistent

L’analyse de Meilleurs Agents
Lille

3 284 € +0,6%
Paris
Strasbourg

3 779 € 0%
Rennes

10 350 €

-0,5%
3 197 € +0,8%

Nantes
3 736 € +0,6%
Lyon
4 954 € -0,3%
4 613 € +0,2%
Bordeaux

Prix au m2
Variation des IPI
sur le mois de
janvier 2021

Toulouse

Nice

Marseille

Montpellier

4 438 € 0%

3 439 € +0,1%
3 154 € -0,3%

3 160 € +0,3%

Indices des Prix Immobiliers (IPI)
La stabilisation des prix constatée depuis octobre se poursuit
depuis

10 ans

5 ans

1 jan. 2021

1 mois

Indice en points

Paris

26,6

31,4

-0,5

-0,5

160,9

Top 10 grandes villes

27,0

28,8

0,2

0,2

132,4

Top 50 grandes villes

14,3

20,7

0,1

0,1

115,7

Zones rurales

-8,7

2,9

0,3

0,3

88,3

7,8

13,2

0,1

0,1

109,8

France
Source : IPI Meilleurs Agents
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Évolution des prix en
région parisienne

Prix parisiens
par arrondissement

Paris recule, la 1ère couronne
grimpe

Paris retombe à 10 350 €/m2

(sur 1 mois)

Hausse des prix : + 0,5%

> à 10 0000 €

Hausse des prix : entre 0 et 0,5%

de 9 500 € à 10 0000 €

Stabilité de prix

< à 9 500 €

Baisse des prix

18e

10 236€

e

19e

17

9 059€

11 272€
Val-d’Oise

9e

+0,1%

10e

11 541€

8e

11 837€

10 586€

2e

12 032€

e

16

1e

11 679€

13 300€

7e

14 680€

HautsdeSeine

11e

13 487€
6e

+0,3%

14 770€

Seine-et-Marne

-0,5%

5e

12 660€

15e

+0,6%

Paris

10 492€
14e

+0,5%

12e

9 953€

13e

10 467€

9 522€

Val-de-Marne

+0,4%
Essonne

+0,2%

IPI Paris
Indices des Prix Immobiliers à Paris depuis 2008
180

160

140

+ 26,6%
depuis 10 ans

120

100

80

01/12/2020

01/01/2021

01/08/2020

01/04/2020

01/12/2019

01/08/2019

01/04/2019

01/12/2018

01/08/2018

01/04/2018

01/12/2017

01/08/2017

01/04/2017

01/12/2016

01/08/2016

01/04/2016

01/12/2015

01/08/2015

01/04/2015

01/12/2014

01/08/2014

01/04/2014

01/12/2013

01/08/2013

01/04/2013

01/12/2012

01/08/2012

01/04/2012

01/12/2011

01/08/2011

01/04/2011

01/12/2010

01/08/2010

01/04/2010

01/12/2009

01/08/2009

01/04/2009

Indice Meilleurs Agents
base promesses

01/12/2008

60

01/08/2008

0%

9 368€

10 734€

4e

Seine-Saint-Denis
Yvelines

20e

3e

12 806€
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Méthodologie
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.

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.

Les sources d’informations

Indicateur de Tension Immobilière (ITI)

Meilleurs Agents s’appuie sur :

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.

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

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.

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

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 320 collaborateurs
ainsi que son expertise au service de la société, des
agents immobiliers et des particuliers.
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L’équipe scientifique

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

Barbara Castillo Rico
Responsable des études
économiques

Clara Wolf
Data Scientist
Senior

Emilien Boizard
Data Scientist
Doctorant

Carmélo Micciche
Data Scientist

Martin Regnaud
Data Scientist

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

Sarah Soleiman
Data Scientist
Doctorante

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.
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