
Variation des IPI à 2 ans 
Prix au 1er mars 2022

Prix moyen au m² 

en France 
+10,3%

3 012€/m2

Prix moyen au m² 

à Paris 
-3,2%

10 158€/m2

Strasbourg
+16,5%
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 Deux ans de Covid : l’heure du bilan  
pour le marché immobilier

Evolution sur 2 ans

Nantes
+14,6%



L’analyse de Meilleurs Agents

Un marché dynamique tiré par les zones rurales 

Malmené, bouleversé mais solide. Deux ans 
après le début de la crise sanitaire, le marché 
immobilier a fait plus que résister à cette 
période inédite : nombre de ventes records 
et des prix orientés à la hausse sur la quasi-
totalité du territoire. Au niveau national, les 
prix ont ainsi augmenté en moyenne de +10,3% 
au cours des 24 derniers mois, un rythme que 
nous n’avions plus connu depuis la période 
2009-2011.

Cependant, ces deux dernières années ont vu 
la hiérarchie des dynamiques immobilières 
s’inverser. L’époque où la capitale et les dix 
plus grandes agglomérations françaises 
jouaient le rôle de locomotive semble bel et 
bien terminée. C’est particulièrement frappant 
pour la capitale dont les prix baissent pour la 
première fois depuis 2016, mais elle n’est pas 
la seule dont l’attractivité a souffert. Certes 
notre IPI Top 10, qui suit l’évolution des prix 

des grandes métropoles de province, affiche 
une progression honorable avec +10% en 
deux ans. Néanmoins, ce chiffre au niveau 
de la moyenne nationale traduit en réalité un 
ralentissement assez net quand ce segment 
enregistrait +16,2% de croissance sur les 24 
mois précédents la crise sanitaire. 

Avec un IPI Top 50 qui passe de +13% à +10% 
sur 24 mois,  ce constat s’applique également, 
mais dans une moindre mesure, aux villes 
moyennes qui évoluent maintenant au même 
rythme que les grandes métropoles régionales.

Désormais, ce sont les zones rurales qui 
enregistrent les plus fortes augmentations 
de prix ! En 2 ans, ils ont grimpé de +11,9%. 
Ce regain d’attractivité touche plus 
particulièrement les zones péri-urbaines 
(+13,1% en 2 ans)  que les communes plus 
isolées (9,5%). 
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Paris et le Top 10 chamboulés

Au sein des 11 plus grandes métropoles 
françaises, les 24 derniers mois ont été 
l’occasion de nombreux changements. À 
commencer par un recul des prix à Paris. La 
capitale qui, après avoir connu des années 
d’euphorie (+16,8% durant les deux années 
précédant la crise) et frôlé les 11 000€ du m², 
est aujourd’hui la seule à être dans le rouge 
(-3,2%). 

Mais pas seulement… si toutes les autres 
grandes métropoles ont de leur côté plus ou 
moins bien résisté à la crise sanitaire, les villes 
qui, il y a 2 ans, figuraient en queue du peloton 
occupent aujourd’hui les premiers rangs, à 
l’image de Strasbourg dont les prix ont bondi 
de +16,5% depuis la crise sanitaire, ou encore 
de Lille (+11,2%) et de Marseille (+10,9%). A 
l’opposé, Lyon par exemple, moteur du marché 
pendant de nombreuses années, n’a augmenté 
que de +7,3% (contre 23,8% avant la crise). 

Parmi les causes : un phénomène de rattrapage. 
En effet, les grandes villes qui ont le plus profité 
de la crise sont parmi celles qui affichaient les 
prix au m² les plus abordables et qui n’avaient 
pas connu de fortes augmentations au cours 
des cinq dernières années (exemples : 3 098 
€/m² à Marseille et 3 130 €/m² à Strasbourg 
contre 5 029 €/m² à Lyon ou 4 672 €/m² à 
Bordeaux au 1er mars 2020).

La véritable surprise vient du côté de Marseille. 
Longtemps fragile, le marché immobilier de 
la cité phocéenne est aujourd’hui beaucoup 
plus dynamique qu’au début de l’épidémie de 
coronavirus contrairement à toutes les autres 
grandes agglomérations. Non seulement 
ses prix ont augmenté de +10,9% en 2 ans, 
mais sa tension immobilière s’est renforcée 
(aujourd’hui 14% d’acheteurs de plus que 
de vendeurs contre seulement 10% en mars 

2020) et ses délais de vente moyens se sont 
raccourcis (60 jours suffisent actuellement 
pour y vendre un bien, soit 6 jours de moins qu’il 
y a 2 ans). Ce phénomène s’explique peut-être 
en partie par le développement du télétravail. 
Si la commune a toujours eu de quoi séduire 
les acheteurs potentiels (prix au m² parmi les 
moins cher des 10 plus grandes métropoles, 
présence du soleil et de la mer, TGV, aéroport 
international…), l’état du marché de l’emploi 
pouvait les freiner. Grâce au travail à distance, 
cet obstacle semble aujourd’hui dépassé.
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Une nouvelle page pour le marché de l’immobilier ? 

Après 2 ans de crise sanitaire, les envies des 
ménages ont été bouleversées. Le besoin de 
verdure et d’espace revendiqué par les candidats 
à la propriété s’est concrétisé en 2 ans par une 
hausse presque deux fois plus rapide du prix 
des maisons (+12,7%) par rapport à celui des 
appartements (+7,2%), et par une attractivité 
beaucoup plus marquée des grandes banlieues.

En la matière, Paris et sa périphérie en 
sont l’exemple type. Passé le rebond post-
confinement, le m² parisien n’a fait que baisser 
et s’établit à -4,3% en dessous de son plus haut 
de juillet 2020. Une baisse qui ne semble pas être 
en passe de s’arrêter quand les délais de vente 
moyens sont aujourd’hui deux semaines plus 
longs qu’en mars 2020 (65 jours sont aujourd’hui 
nécessaires pour trouver un acquéreur contre 
50 avant la pandémie). Alors que la ville Lumière 
semble perdre de son attrait, la petite couronne 
et surtout la grande couronne voient leurs prix 
s’envoler. Dans cette dernière, les tarifs ont 
littéralement bondi de +8,5% en 2 ans (+10,9% 
dans le Val d’Oise, +9,4% dans l’Essonne et la 
Seine-et-Marne, +5,4% dans les Yvelines). Soit 
4 points de plus que dans la petite couronne et 
11,7 points de plus qu’à Paris. A noter : comme 
au sein du top 10, les augmentations les moins 

fortes sont enregistrées dans les départements 
où le mètre carré était le plus élevé avant la crise 
sanitaire (exemple, 4 201€/m² dans les Yvelines 
à cette date contre 2 887€/m² dans l’Essonne 
en mars 2020). Est-ce que ce phénomène est 
appelé à durer ?

Un chômage en dessous des 8% pour la première 
fois depuis 2008, un PIB qui retrouve les valeurs 
d’avant crise et surtout une situation sanitaire 
qui n’a jamais semblé si proche d’être maîtrisée, 
la parenthèse de la crise sanitaire ouverte il y 
a maintenant 2 ans apparaît en passe de se 
refermer. Une nouvelle page s’ouvre sur un 
marché dont les cartes ont été rebattues et où 
l’inflation fait un retour, dont tout indique qu’elle 
devrait s’inscrire dans le temps. Cette page 
verra-t-elle l’attractivité des zones périurbaines 
et rurales se confirmer sur le long terme ou 
celle-ci apparaîtra-t-elle comme un phénomène 
conjoncturel lié à la seule crise sanitaire ? Les 
grands centres urbains, à commencer par Paris, 
retrouveront-ils leur attrait maintenant que le 
télétravail est entré dans les mœurs ? Il s’agit là 
de questions de long terme, mais les prochains 
mois et notamment le printemps livreront 
de premières indications sur les attentes des 
Français en matière de logement.
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10 ans 5 ans 2 ans
 depuis 

1 jan. 2022 1 mois Indice en points

 Paris 21,6% 19,9% -3,2% -0,4% -0,5% 158,1

 Top 10 grandes villes 36,8% 35,1% 10,0% 0,4% 0,1% 145,5

 Top 50 grandes villes 24,3% 28,9% 10,0% 0,2% 0,1% 127

 Zones rurales 5,8% 17,1% 11,9% 0,4% 0,3% 101,5

  France 16,4% 22,1% 10,3% 0,3% 0,1% 120

Indices des Prix Immobiliers (IPI)

Source : IPI Meilleurs Agents

Les zones rurales enregistrent la meilleure croissance pendant la crise

Variation à 2 ans

Prix au m2 au 1er mars 2022

Évolution des prix immobiliers en France  
entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2022

Hausse des prix  
de l’immobilier dans 
les grandes villes 
de France, Paris fait 
figure d’exception

m2

Rennes

Nantes

 Marseille

Toulouse Montpellier

Lyon

Paris

Bordeaux

Lille

Strasbourg

3 646€/m210 158€/m2

-3,2%

3 461€/m2

+11,2%

+16,5%

4 135€/m2

4 227€/m2

14,4%

4 924€/m2

+5,4%

5 396€/m2

+7,3%

Nice

4 779€/m2

+7,7%

z

3 437€/m2

3 365€/m2

+6,1%
3 801€/m2

+9,7%

+10,9%

+14,6%
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91 Val-d’Oise

+10,9%

78 Yvelines

+5,4%

91 Essonne

+9,4%

93 Seine-Saint-Denis

+4,4%

94 Val-de-Marne

+5,7%

77 Seine-et-Marne

+9,4%

92
Hauts- 
de-Seine

+3,6%

75 Paris

-3,2%

Évolution des prix en région parisienne
(sur 2 ans)

Hausse des prix : > 6%
Hausse des prix : entre 3 et 6%
Baisse des prix

Ile-de-France : Face à un Paris en baisse, la grande  
couronne tire son épingle du jeu grâce à la crise

15e

10 817 €

16e

11 920 €

17e

11 549 €

8e

12 539 €

9e

11 780 €

11e

11 163 €

2e

12 309 €
1e

13 321 €
3e

12 781 €

4e

13 718 €

5e

13 060 €

6e

15 206 €

7e

14 787 €

10e

10 873 €

18e

10 655 €
19e

9 396 €

20e

9 728 €

12e

10 233 €

13e

9 814 €

14e

10 650 €

Prix parisiens par arrondissement

> à 12 000€

de 10 000 à 12 000€

< 10 000€

L’ensemble de Paris est à  
la baisse au 1er mars 2022

IPI Paris : -3,2% en 10 ans



Méthodologie

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 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)

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.

Dr. Pierre Vidal 
Responsable R&D

Sarah Soleiman 
Data Scientist - Doctorante

Dr. Clara Wolf 
Data Science Manager

Emilien Boizard 
Data Scientist - Doctorant

L’équipe scientifique

Martin Regnaud 
Data Scientist - Doctorant

Hadrien Berthier
Ingénieur en 

Machine Learning

Carmélo Micciche 
Data Scientist - Doctorant

Imane Selmane
Chargée d’études 

économiques

Dr. Barbara Castillo Rico 
Responsable des études 

économiques

Alexandra Verlhiac 
Économiste - Doctorante

Dr. Thomas Lefebvre  
Directeur Scientifique
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