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Regain de dynamisme pour le  
marché immobilier

Prix moyen au m² 

en France 

2 831 €

Prix moyen au m² 

Paris

10 328 €
+0,3%+0,2% -0,3%

Montpellier

+1%
Nantes



Des prix qui sortent du rouge 
Des mois que l’on n’avait pas vu ça ! Après une année 
marquée par un manque de tendance franche du 
marché de l’immobilier, le dynamisme est de nouveau 
au rendez-vous. Depuis le dernier baromètre Meilleurs 
Agents, dix des onze plus grandes villes de France ont 
basculé nettement dans le vert (+0,4%). Et, certaines 
d’entre elles ont même fait des performances 
remarquables. Parmi les grandes gagnantes du 
printemps 2021, Nantes (+1%), Strasbourg (+0,9%),  
Lille (+0,7%) ou encore Marseille (+0,7%) retrouvent 
leur dynamique de prix d’avant la crise sanitaire. Au 
point qu’au cours des trois derniers mois, ces communes 
ont vu leurs tarifs bondir de 1,6% en moyenne (1,6% 
dans la capitale phocéenne, par exemple, et jusqu’à 
1,9% dans la préfecture du Bas-Rhin).

Légèrement en retrait par rapport à ce quatuor de tête, 
Toulouse (+0,4%), Rennes (+0,4%), Bordeaux (+0,3) et 
même Paris (+0,3%) semblent elles-aussi décidées 
à effacer les baisses enregistrées depuis le début de 
l’épidémie de coronavirus. Si la ville Lumière a encore 
de la marge pour oublier les quelques 500 €/m² perdus 
en l’espace d’un an (-1,7% depuis juin dernier), Toulouse 
et Bordeaux ont pour leur part réussi à gommer leurs 
variations de prix des derniers mois (respectivement, 
0% et -0,1% en un an). Quant à Rennes, elle n’en a fait 
qu’une bouchée (+5% en un an).

Seule exception à cette reprise haussière des prix : 
Montpellier. A la traîne par rapport aux autres grandes 
agglomérations françaises (-0,3% en un mois, -1% 
depuis un an), la préfecture de l’Hérault pourrait 
néanmoins bientôt suivre le mouvement grâce à un 
nombre d’acquéreurs en hausse, à l’image du reste de 
l’Hexagone.

Un marché à nouveau sous tension
L’Indice de Tension Immobilière (ITI) de Meilleurs Agents 
l’atteste : la dynamique tarifaire observée en cette fin 
de printemps devrait perdurer durant l’été. En cause ? 
Un marché immobilier en passe de se retendre au 
profit des vendeurs. Jours fériés et autres ponts de 
mai n’ont en effet pas freiné les ardeurs des candidats 
à la propriété qui reviennent en force sur le marché, 
poussés en cela par le recul progressif des incertitudes 
quant à l’évolution sanitaire et économique du pays 
(accélération de la campagne de vaccination, efficacité 
des mesures de soutien, bonne tenue du marché de 
l’emploi,…).

Dans les faits, le regain de demande déjà souligné par 
Meilleurs Agents depuis quelques mois se confirme.  

Avec, dans toutes les plus grandes métropoles 
françaises, un stock d’acquéreurs en pleine 
reformation. Toulouse, par exemple, a ainsi vu son 
nombre d’acheteurs potentiels doublé depuis janvier 
(7% d’acquéreurs de plus que de vendeurs en début 
d’année contre 14% actuellement). Même constat à 
Bordeaux où la proportion d’acquéreurs est passée de 
5% à 10% en seulement cinq mois. Mieux encore, Nice 
mis à part, on compte aujourd’hui dans toutes les 
grandes villes de France (Paris inclus) au moins 10% 
d’acheteurs de plus que de vendeurs (11% à Lyon, 12% 
à Nantes, 13% à Montpellier et Rennes, 14% à Lille  
et jusqu’à 22% à Strasbourg).

Des ventes plus rapides 
qu’avant la crise sanitaire
Autre preuve s’il en est d’un marché à nouveau sous 
tension, les délais de vente connaissent une nette 
accélération. Aujourd’hui, il faut compter en moyenne 
10 jours de moins qu’en début d’année pour concrétiser 
une transaction. Et aucune des onze plus grandes 
villes de l’Hexagone (à l’exception peut-être de Paris 
qui conserve le même rythme) n’est épargnée par ce 
phénomène. Alors qu’ils ont raccourci depuis janvier de 
7 jours à Rennes, 10 à Nice, 11 à Bordeaux et 12 à Toulouse, 
les délais de vente moyens ont littéralement fondu 
à Marseille, Nantes et Lille (-15 jours). Plus frappant 
encore, près de la moitié des grandes métropoles 
françaises ont vu leur délai de vente tomber autour 
des 42 jours (40 jours à Nantes, 41 à Strasbourg, 43  
à Rennes, 44 à Lyon…). Un niveau jamais atteint 
même en 2019 ; époque où le stock de candidats à la 
propriété était au plus haut. A titre de comparaison, il 
fallait en moyenne 65 jours en juin 2019 pour vendre 
un bien à Lille contre seulement 43 aujourd’hui.

Principale explication à cette véritable frénésie d’achat : 
le flot continu d’acquéreurs arrivant sur le marché 
depuis plusieurs mois. Plus nombreux pour moins de 
biens à la vente, les acheteurs font en effet face à une 
concurrence accrue les obligeant à une prise de décision 
beaucoup plus rapide. Mais pas seulement… Les 
vendeurs, de leur côté, tendent eux-aussi à accélérer le 
mouvement. Plus question comme avant la crise de la 
Covid-19 de se montrer trop gourmands ou de refuser 
une proposition dans l’espoir d’une meilleure offre. Bref, 
plus question non plus pour eux d’attendre.

L’analyse de Meilleurs Agents
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L’analyse de Meilleurs Agents

Les dix plus grandes villes basculent nettement dans le vert 

10 ans 5 ans
 depuis 

1 jan. 2020 1 mois Indice en points

 Paris 20,9% 28,5% -0,2% 0,3% 161,4

 Top 10 grandes villes 27,8% 30,5% 0,7% 0,4% 135,8

 Top 50 grandes villes 14,4% 21,8% 0,7% 0,3% 117,5

 Zones rurales -7,9% 4,6% 1,8% 0,4% 89,7

  France 6,1% 13,9% 0,9% 0,2% 110,7

Évolution des prix immobiliers en France  
au 1er juin 2021

Indices des Prix Immobiliers (IPI)

Variation des IPI
sur le mois  
de mai 2021

Prix au m2

Rennes

Nantes

Marseille
NiceToulouse Montpellier

Bordeaux

Lyon

Paris

Strasbourg

10 328 € +0,3%

3 295 € +0,7%

3 358 € +0,9%

5 071€ 0%

4 478 € +0,1%

3 175 € +0,7%3 145€ -0,3%
3 493 € +0,4%

4 629 € +0,3%

3 776 € +1%

3 872 € +0,4%

Lille

Source : IPI Meilleurs Agents
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Des prix qui sortent du rouge 



15e

10 813€

16e

11 888€

17e

11 581€

8e

12 160€

9e

11 737€

11e

11 060€

2e

12 358€
1e

13 509€
3e

13 025€

4e

13 782€

5e

12 941€

6e

15 171€

7e

14 747€

10e

10 852€

18e

10 569€
19e

9 308€

20e

9 645€

12e

10 232€

13e

9 755€
14e

10 702€

Val-d’Oise

+0,6%

Yvelines

+0,2%

Essonne

+0,2%

Seine-Saint-Denis

0%

Val-de-Marne

+0,7%

Seine-et-Marne

+0,5%Hauts-
de-
Seine

+0,6%

Paris

+0,3%

Évolution des prix en 
région parisienne 

Prix parisiens  
par arrondissement

Le Val-de-Marne continue sur sa 
lancée  

depuis 10 ans
+ 20,9 %

Indice Meilleurs Agents  
base promesses  

le 6° passe la barre des  
15 000€/m2

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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Zoom sur...
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La pandémie de coronavirus n’a pas eu d’effet sur le 
marché immobilier strasbourgeois. Bien au contraire ! 
Avec une hausse de 8,2% de ses tarifs en un an, la 
capitale de la région Grand Est a en effet connu la 
plus forte augmentation annuelle des onze principales 
agglomérations de l’Hexagone. 
Il faut dire que contrairement à la grande majorité 
de ses homologues nationales, la ville, classée en 
quatrième position des métropoles françaises (de 500 
000 à 1 million d’habitants) les plus attractives par 
le Baromètre 2020 Arthur Loyd, n’a pas vu son stock 
d’acquéreurs fondre même au plus fort de l’épidémie. 
Aujourd’hui encore, elle compte plus de 12 acheteurs 
pour 10 vendeurs faisant d’elle la métropole française 
où la tension immobilière est la plus forte. Les  
raisons ? Une démographie en croissance (+0,7% en un 
an) et un bassin d’emploi particulièrement dynamique 

(création dans l’aire urbaine de 21 075 emplois en 
dix ans) porté par l’installation de plusieurs grands 
groupes internationaux et d’industrie de pointe 
(dans l’innovation médicale notamment) ainsi que 
la proximité immédiate du tissu industriel allemand. 
Sans oublier la présence des institutions européennes 
et la liaison directe avec Paris en seulement 1h50 de 
train. Mais pas seulement…
Ses tarifs aussi y sont pour beaucoup (3 358€/m2). 
Malgré un bond des prix de 38,2% en cinq ans, le 
pouvoir d’achat immobilier des Strasbourgeois 
demeure particulièrement bon (50m2 pour un revenu 
median de la ville). De quoi continuer à aiguiser encore 
plus les appétits des candidats à la propriété.

Strasbourg ne connaît pas la crise !



Méthodologie
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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. 

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, 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.



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

Sarah Soleiman 
Data Scientist  
Doctorante

Clara Wolf 
Data Scientist  

Senior

Emilien Boizard 
Data Scientist  

Doctorant

L’équipe scientifique

7Baromètre national des prix de l’immobilier | N°136 | juin. 2021

Martin Regnaud 
Data Scientist

Carmélo Micciche 
Data Scientist

Barbara Castillo Rico 
Responsable des études 

économiques

Alexandra Verlhiac 
Économiste


