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France Paris

+0,3% -0,1%

Prix moyen au m² 

3 182 €/m2 10 401 €/m2

Evolution des prix sur le mois de septembre

Montpellier +1,3%

-0,5%Nice

Variation des IPI sur le mois de septembre
Prix au 1er octobre 2022



L’analyse de 
Meilleurs Agents 

Une rentrée sans surprise 
La nouvelle croissance des prix observée 
en France au cours du mois écoulé (+0,3%) 
confirme la bonne tenue du marché 
immobilier. 

Toujours particulièrement dynamiques, les 
zones rurales enregistrent les plus belles 
performances au niveau national avec  
+0,8% d’augmentation, faisant ainsi deux 
fois mieux que les dix principales métropoles 
de l’Hexagone hors Paris (+0,4%).

Si Nice, Rennes et Lyon ont légèrement marqué 
le pas ce mois-ci (respectivement, -0,5%, 
-0,2% et 0%), la majorité des dix plus grandes 
villes françaises demeurent orientées à la 
hausse, à l’instar de Bordeaux et Nantes, qui 
ont connu chacune +0,6% d’augmentation. 
Quant à Marseille et Montpellier, elles arrivent 
largement en tête du classement avec des 
hausses de l’ordre de +1,2% et +1,3%. Principale 
explication à cet état de fait :  ces métropoles 
du Sud-est sont toutes deux touchées par une 
forte pénurie de l’offre. Dans la préfecture de 
Montpellier, notamment, le stock de biens à la 
vente a baissé de près de 30% en seulement 
quatre ans.

La capitale poursuit pour sa part son 
mouvement décroissant et voit ses prix baisser 
de -0,1%. Le léger rebond tarifaire constaté au 
printemps dernier n’aura été qu’un sursaut 
passager, la dynamique négative frappant 
aujourd’hui la Ville Lumière semble appelée à 
s’inscrire dans la durée.

En effet, Paris présente un pouvoir d’achat 
immobilier faible (24m²), plus de deux fois 
inférieur à celui présenté en moyenne par les 
cinquante plus grandes villes de France (51m²). 
Or, c’est aussi dans la capitale que la remontée 
des taux d’intérêt des crédits va peser le plus 
sur les ménages. Signe que la  tendance ne 
tend pas à s’inverser, les délais de vente dans 
la capitale continuent de s’allonger, passant de 
60 jours à 68 jours en l’espace de 3 mois. Preuve 
que sur le marché parisien, la demande est de 
plus en plus faible.  
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à Montpellier

Baisse de 27% des stocks  
de biens à la vente en 4 ans
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La dynamique baissière 
de la capitale gagne 
l’Ile-de-France 
La morosité parisienne commence à 
s’étendre au reste de l’Ile-de-France et 
plus particulièrement à la petite couronne  
(0% en deux mois). Après le boom de 
demandes post-Covid – portées par un 
besoin d’espace et de nature de la part des 
candidats à la propriété – et la hausse des prix 
qui s’en est suivie, l’heure semble désormais 
à l’accalmie en région parisienne. 

Aucune catégorie de biens n’est épargnée 
par cet atterrissage du marché : plébiscitées 
depuis le début de la crise sanitaire, les 
maisons connaissent en effet le même 
essoufflement que les appartements.   

Avec leurs prix au mètre carré plus élevés que 
ceux des autres départements de la proche 
banlieue, les Hauts-de-Seine (7 296 € le m²) 
sont donc les premiers à faire les frais de 
ce changement d’attitude des acquéreurs 
potentiels. En un an, ils ont ainsi vu leur prix 
reculer de -0,3%. Si la Seine-Saint-Denis, 
nettement plus abordable sur le plan tarifaire 
(4 325 € le m²), tire encore son épingle du 
jeu avec +2,9% d’augmentation en un an, le  
Val-de-Marne commence à son tour à 
ralentir avec seulement +1,6% de hausse. 

En grande couronne, le constat n’est pas 
plus positif, malgré les effets de la nouvelle 
géographie immobilière esquissée post-
Covid. Si les prix y ont ainsi encore grimpé de 
+2,6% en un an contre +1,2% dans la proche 
banlieue, un ralentissement s’opère. 

 Là encore, ce sont les départements les plus 
chers qui sont les premiers touchés. A l’image 
des Yvelines (4 615 € le m²) qui ont basculé 
dans le rouge depuis deux mois (-0,3%) et 
de l’Essonne (3 291 € le m²) qui n’évolue plus 
(0% depuis août). 

Davantage préservés, le Val d’Oise a progressé 
de +0,2% depuis l’été (+3,4% en un an) et 
surtout la Seine-et-Marne, de +0,8%. Au point, 
pour ce dernier département, de faire figure 
d’exception en Ile-de-France en affichant 
encore près de +5% de hausse en un an.

Hauts-de-Seine
7 296 €/m2

-0,3% en 1 an

Seine-Saint-Denis
4 325 €/m2

+2,9% en 1 an

-0,3%

Yvelines
4 615 €/m2

en 2 mois

Essonne
3 291 €/m2

0% en 2 mois
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Des taux qui grimpent, 
des banques frileuses 
mais une demande 
toujours solvable
Comme redouté depuis plusieurs mois, 
la remontée des taux d’intérêt* (1,9% en 
moyenne au 1er septembre toutes durées 
d’emprunt confondues) se poursuit. Et, les 
dernières annonces de la Banque Centrale 
Européenne ne sont pas de nature à laisser 
espérer le moindre retournement de situation 
dans un futur proche. La décision historique 
de l’instance européenne de relever ses 
taux directeurs de 0,75 points à compter du 
14 septembre dernier – effaçant ainsi une 
décennie de taux inférieurs à 1% – devrait en 
effet pousser les établissements bancaires à 
revoir à la hausse leurs grilles tarifaires et à 
davantage de prudence en matière d’octroi 
de crédit. 

Au-delà de la seule question du taux d’usure, 
qui trouve une résolution au moins partielle 
dans la remontée à 3,05%, au 1er octobre, 
annoncée par la Banque de France, c’est bien 

ce changement d’orientation de politique 
monétaire qui va pousser les banques à 
resserrer le robinet du crédit et risque d’exclure 
nombre de porteurs de projets du marché.

D’autant que cette situation déjà tendue 
pourrait continuer à se dégrader rapidement 
tant les facteurs susceptibles de l’aggraver 
sont actuellement nombreux. Si tel devait 
être le cas, cela ne pourrait qu’inévitablement 
affecter la demande et influer de fait 
négativement sur le marché immobilier.

Mais, que l’on se rassure, l’heure n’en est 
pas encore là. Car, même dans l’hypothèse 
où le taux d’intérêt* pour un crédit sur 20 
ans approcherait des 4%, le taux d’effort ** 
moyen au niveau national resterait bon, de 
l’ordre de 34%. Quant aux grandes villes, la 
moitié d’entre elles resteraient en dessous de 
la barre des 35% fixés par le Haut Conseil de 
Stabilité Financière (HCSF) comme seuil limite 
d’accès au crédit. Autrement dit, la demande 
restera solvable sur une bonne partie du 
territoire français. Les communes les plus 
chères, Paris en tête, seront les principales 
affectées par ce recul de la demande.

*Taux effectifs au sens étroit (TESE) - ** Le taux d’effort définit le rapport entre le montant du remboursement de l’emprunt pour l’achat 
du logement principal et les revenus du ménage. Ici, pour un ménage français composé de 2 adultes considérant le revenu médian 
localisé, pour l’achat d’un bien de 50m2 dans leur commune de résidence avec un crédit sur 20 ans. Prix €/m2, Meilleurs Agents.



Paris

-0,1%
10 401 € / m2Variation des IPI sur le 

mois d’octobre 2022

Prix au m2 au 1er octobre 2022

Évolution des prix 
immobiliers en France 
au 1er octobre 2022

Marseille et Montpellier 
gardent le vent en poupe

3 182 € / m2

+0,3%

10 ans 5 ans
 depuis 

1 jan. 2022 1 mois Indice en points

 Paris 22,5% 15,3% 0,1% -0,1% 158,3

 Top 10 grandes villes 45,7% 37,8% 5,0% 0,4% 154,1

 Top 50 grandes villes 36,0% 35,4% 5,0% 0,4% 137,4

 Zones rurales 16,2% 26,1% 6,5% 0,8% 109,5

  France 27,7% 30,0% 4,6% 0,3% 129,3

Source : IPI Meilleurs Agents
Indices base 100 au 1er janvier 2008

Indices des Prix Immobiliers (IPI)
En 1 mois, une hausse 2 fois plus importante  
dans les zones rurales que dans les métropoles
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Lille

+0,3%
3 471 € / m2

Strasbourg

+0,1%
3 953 € / m2

Lyon

0%
5 409 € / m2

Montpellier

+1,3%
3 686 € / m2

Nice

-0,5%
4 998 € / m2

Marseille

+1,2%
3 779 € / m2

Toulouse

+0,2%
3 819 € / m2

Bordeaux

+0,6%
5 108 € / m2

Nantes

+0,6%
4 187 € / m2

Rennes

-0,2%
4 334 € / m2
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15e

10 537 €

16e

11 618 €

17e

11 191 €

8e

12 754 €

9e

11 593 €

11e

10 678 €

2e

11 986 €
1e

13 319 €

3e

13 379 €

4e

13 842 €

5e

13 190 €

6e

15 402 €

7e

15 932 €

10e

10 163 €

18e

9 931 €
19e

8 902 €

20e

9 206 €

12e

9 672 €

13e

9 665 €

14e

10 376 €

Prix parisiens par arrondissement

> à 12 000€ /m2

de 10 000 à 12 000€ /m2

< 10 000€ /m2

IPI Paris : +22,5% en 10 ans

5 arrondissements sous la 
barre des 10 000€/m2  
au 1er octobre
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Val-d’Oise
+0,1%

Yvelines
-0,2%

Essonne
0%

Seine-Saint-Denis
-0,1%

Val-de 
-Marne

0%

Seine-et-Marne
+0,4%

Hauts-de-Seine
-0,1%

Paris
-0,1%

Évolution des prix en 
région parisienne (sur 1 mois)

Hausse des prix : 
entre 0,1% et 0,4%
Pas d’évolution : 0%

Baisse des prix

La petite couronne  
marque le pas 



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
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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.

L’équipe scientifique

Dr. Thomas Lefebvre  
Directeur Scientifique
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Dr. Pierre Vidal 
Responsable R&D

Dr. Clara Wolf 
Data Science Manager

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


