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Les premiers signes 
d’un ralentissement1



-180 000 transactions liées au Covid

4
Source : Promesses de ventes renseignées sur la plateforme Meilleurs Agents 
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918 000 transactions estimées en 2020 
(= volume de 2017)
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Source : Volume de transactions DGFIP et bases notariales et promesses de ventes renseignées sur la plateforme Meilleurs Agents 



Un marché dynamique sur tous les segments...
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IPI Paris IPI Top 10 IPI Top 50 IPI Rural IPI France

Evolution des prix
(1er sept 19 -> 1er sept 
20)

4,7% 5% 3,7% 1,1% 1,9%

Prix

Indice des Prix de l'Immobilier (IPI)

Sources : IPI Meilleurs Agents (base 100 décembre 2007)

Paris

Top 10

Top 50

France

Rural



... qui cache un ralentissement...
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IPI Paris IPI Top 10 IPI Top 50 IPI Rural IPI France

Avant COVID
(1 sept. 19 -> 15 mars 20)

5,1% 4,3% 2,9% 0,7% 1,1%

Après COVID
(15 mars 20-> 1 sept. 20)

-0,4% 0,7% 0,7% 0,5% 0,8%

Indice des Prix de l'Immobilier (IPI)

Prix

Paris

Top 10

Top 50

France

Rural

Sources : IPI Meilleurs Agents (base 100 décembre 2007)
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Rennes
Paris Strasbourg

Nantes

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Montpellier
Nice

Marseille

+5,8%

Lille

+0,5%

+5,9% +0,5%

+5,1% -0,4% +1,5% +1,4%

+4,3% +1,9%

+4,9% +1,9%

+0,4% +0,8%

+7,1% -0,5%

+4,1% -0,5%

+3,7% +0,4%

+3,9% 0%

Evolution des prix
1er sept 19 -> 15 mars 20

Evolution des prix 
15 mars 20 -> 1er sept 20

... particulièrement dans
les grandes villes

Prix

Sources : IPI Meilleurs Agents



Paris : les 11 000€/m² ne seront pas atteints !
Prix

Source : IPI Meilleurs Agents
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Rennes
Paris Strasbourg

Nantes

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Montpellier
Nice

Marseille

+0,5%

Lille

+5,9%

+1% +3,2%

+4,4%

+1,8%

+0,2%

+2%

+0,4%

+0,4%

+1,1%

Evolution des loyers
1er sept 19 -> 1er sept 20

Les loyers augmentent 
dans les grandes villes

Loyers

Sources : Indice des loyers  Meilleurs Agents

Nouveau
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Comment va évoluer le marché 
immobilier de demain ? 2



Maintien de 
l’économie 
et de l’emploi

La crise aura des impacts majeurs sur les fondamentaux

12

Accès au 
crédit et 
soutien des 
banques



13

Quels sont les marchés qui vont le mieux résister ? 

1
Pouvoir d’achat 

immobilier
et durée 

d’amortissement 

2
Octroi 

de crédit

3
Emploi 

4
Rapport de force 

entre l’offre 
et la demande



Les taux d’intérêts sont historiquement bas 
et vont le rester
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Source : Banque de France - Août 20



Le pouvoir d'achat immobilier s'est maintenu 
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Pouvoir d’achat 
immobilier

Evolution depuis 
septembre 19

Paris 25 m² 0

Top 10 41 m² 0

Top 50 59 m² 0

Rural 135 m² +3 m²

France 76 m² +1 m²

Le pouvoir d’achat immobilier est calculé à partir du prix moyen du m² (Meilleurs Agents), des revenus médians des ménages (INSEE), des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans (Banque de 
France) et d’une mensualité de crédit égale à 33% du revenu disponible



La durée d'amortissement d'un achat 
n'a jamais été aussi courte
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Durée amortissement d’un
achat par rapport à la location Evolution depuis septembre 19

Paris 6 ans et 11 mois -11 mois

Top 10 5 ans et 7 mois -8mois

Top 50 4 ans et 6 mois -4mois

Rural 2 ans et 7 mois -3 mois

France 2 ans et 10 mois -2 mois

La durée d'amortissement d'un achat correspond au nombre d'années nécessaire pour amortir le surcoût lié à l'achat par rapport à la location. L'ensemble des frais liés à l'achat (droit de 
mutation, frais d'agence, intérêt d'emprunt, assurance crédit, taxe foncière, charge de copropriété) est comparé dans la durée au loyer et aux charges payées dans le cadre d'une location.



Il reste intéressant d’acheter 
dans les grandes villes
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Rennes
Paris Strasbourg

Nantes

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Montpellier
Nice

Marseille

50 m²

Lille

4 ans

52 m² 5 ans

25 m² 7 ans 54 m² 4 ans

57 m² 5 ans

43 m² 7 ans

44 m² 6 ans

54 m² 5 ans

53 m² 4 ans

58 m² 4 ans

40 m² 5 ans

Pouvoir d’achat 
immobilier (m²)

Durée 
d’amortissement 

(en année)

Sources : Meilleurs Agents, Banque de France et INSEE
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Quels sont les marchés qui vont le mieux résister ?

1
Pouvoir d’achat 

immobilier
et durée 

d’amortissement

2
Octroi 

de crédit

3
Emploi 

4
Rapport de force 

entre l’offre 
et la demande



Vers un 
resserrement 
des conditions 
d'octroi 
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Les banques sont plus prudentes
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Taux d’apport Classe de revenu des emprunteurs

Part des prêts à 25 ans et plus Part des prêts à des investisseurs

Sources : Crédit Logement et Banque de France - Août 20



Qui sera exclu de l’accès au crédit ? 
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26% 15%

pour des 
investissements 

locatifs

Sur l'ensemble des crédits accordés en 2019 :

avec un
taux d'effort 

> 35%

sans apport

15%

Source : ACPR 2019
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Quels sont les marchés qui vont le mieux résister ?

1
Pouvoir d’achat 

immobilier
et durée 

d’amortissement

2
Octroi 

de crédit

3
Emploi 

4
Rapport de force 

entre l’offre 
et la demande



Une hausse brutale du chômage
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Sources : INSEE et Banque de France- Août 2020

Evolution du taux de 
chômage au sens du 
BIT de 2014 à T2 
2O2O

Projection de la 
Banque de France



Les indicateurs locaux du marché de l’emploi
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Destruction d'emploi à date :
Augmentation de la part de la population active inscrite 
à Pôle Emploi (cat. A, B et C) entre février et juillet 2020, par ville

Part de l'économie encore à l'arrêt :
Nombre d’équivalents temps plein en chômage partiel depuis la fin du 
confinement ramené à la population active, par département



Les économies en difficulté encore plus fragilisées
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Sources : INSEE et DARES

Destruction d’emploi à date :



Les métropoles particulièrement exposées 
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Sources : INSEE et DARES

Part de l'économie encore à l'arrêt :



Zoom sur les zones risquées

27
Sources : INSEE et DARES
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Quels sont les marchés qui vont le mieux résister ?

1
Pouvoir d’achat 

immobilier
et durée 

d’amortissement

2
Octroi 

de crédit

3
Emploi 

4
Rapport de force 

entre l’offre 
et la demande
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Indicateur de Tension Immobilière (ITI)

L’ITI mesure le rapport de force entre la demande et l'offre dans 
une zone et à un moment donné

Indicateur avancé (6 à 12 mois) de l’évolution des volumes et 
des prix

ITI = 0%
équilibre entre 

la demande 
et l’offre

ITI < 0%
déficit de 
demande

ITI > 0%
excès de 
demande



Les villes locomotives commencent à caler
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Mars Sept.

Paris 26% 11%

Top 10 21% 13%

Top 50 11% 11%

Rural 0% 3%

France 4% 2% Indicateur de Tension 
Immobilière mars / sept. 2020

Sources : ITI Meilleurs Agents



Chute de la tension dans les grandes villes de France
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Indicateur de Tension immobilière mars / septembre 2020

27%

18%

15%

13%

25%

27%

14%

26%

26%

26%

33%

Lille

Rennes
Paris Strasbourg

Nantes

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Montpellier
Nice

Marseille

22%

11%

13%

10%

13%

21%

8%

12%

5%
11%

20%
Lille

Rennes
Paris Strasbourg

Nantes

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Montpellier
Nice

Marseille

mars 20

sept 20

Source : ITI Meilleurs Agents
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Bilan
Quel est le potentiel de 
résilience de chaque ville ?



Pouvoir d’achat
Amortissement 

achat vs location Emplois perdus Emplois à risque Force de la demande Résilience 
du marché

Lille 50 m² 4 ans 1,7 % 12 % 20 %

Paris 25 m² 7 ans 1,4 % 17 % 11 % 

Rennes 52 m² 5 ans 2,6 % 11 % 5 %

Marseille 58 m² 4 ans 2,1 % 12 % 10 %

Bordeaux 44 m² 6 ans 2,6 % 12 % 8 %

Nantes 57 m² 5 ans 2,6 % 16 % 12 %

Lyon 43 m² 7 ans 1,8 % 14 % 11 %

Toulouse 54 m² 5 ans 2,6 % 18 % 21 %

Strasbourg 54 m² 4 ans 2,3 % 17 % 22 %

Montpellier 52 m² 4 ans 3,3 % 9 % 13 %

Nice 40 m² 5 ans 4,8 % 14 % 13 %

33
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Nos perspectives3



Pas de nouveau reconfinement (même local)

La trajectoire du taux de chômage reste celle estimée par la 
Banque de France 

• Augmentation très forte jusqu'à la mi-2021 (11,5%)
• Baisse pour atteindre 10% en 2022   

Les banques ne couperont pas le robinet du crédit 

Les filets de sécurité mis en place par le gouvernement joueront 
leur rôle protecteur

Les bases de nos hypothèses :
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Arrêt de la hausse continue des prix depuis 5 ans
• La demande va s'éroder avec un marché de l'emploi affaibli 

Pas d'effondrement des prix attendu 
• Des taux d'emprunt favorables soutenant les meilleurs profils d'emprunteurs

Les grandes villes qui tiraient le marché ces dernières années vont 
caler

• Les marchés très tendus (avec un excédent de demande) ont encore de la 
marge pour absorber le choc mais certains voient déjà leur tension baisser

• Plus la reprise se fait attendre, plus les grandes métropoles seront exposées 

Vers un changement structurel de la demande ?

Une nouvelle ère pour le marché immobilier français
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850 000 
à 900 000
transactions

En 2021



D’ici 
sept 2021 -1%

de baisse des 
prix en France 
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Résilience 
du marché D’ici septembre 2021

Lille +2 à +4%

Rennes 0% à +2%

Paris 0% à +2%

Marseille 0%

Bordeaux 0%

Nantes 0%

Lyon 0%

Toulouse 0%

Strasbourg 0%

Montpellier -2% à 0%

Nice -2% à 0%



Merci et à vos questions ! 


