
1Baromètre national des prix de l’immobilier | N°152 | Février 2023

Marché immobilier :  
un début d’année au ralenti 

Baromètre national des prix de l’immobilier
N°152 l Février 2023

Évolution des prix 
sur le mois de janvier

Marseille +0,9%

Lyon -0,9%

France 

+0,1%

Prix moyen au m² 

3 205 €/m2

Paris

-0,3%
10 233 €/m2

Variation des IPI sur le mois de janvier 
Prix au 1er février 2023
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Un marché des grandes  
métropoles à deux vitesses

L’entrée en 2023 n’a pas changé l’humeur du 
marché. Le phénomène d’atterrissage des prix 
observé depuis le second semestre 2022 dans 
les dix plus grandes métropoles françaises 
hors Paris se poursuit avec seulement 0,2% de 
hausse en janvier. 

Pour autant, les communes du Top 10 ne sont 
pas toutes logées à la même enseigne. Un 
fossé tend même à se creuser entre elles.  
 
Alors que certaines voient leurs prix reculer 
de plus en plus fortement, d’autres à l’inverse 
continuent à les voir progresser nettement. 
Ce grand écart tarifaire est particulièrement 
visible à Lyon et Marseille : les prix ont baissé 
de -0,9% dans la première et gagné +0,9% 
dans la seconde depuis le début de l’année, 
ce qui porte le total sur 12 mois à un recul de 
-2,1% pour la capitale des Gaules contre une 
envolée de +14,6% pour la cité phocéenne.  

Si Montpellier (+0,2%) et Bordeaux (+0,3%) 
semblent ne pas avoir encore choisi leur camp, 
Rennes (-0,4%), Nantes (-0,5%) et Lille (-0,6%) 
continuent sur leur dynamique négative de 
fin 2022. Toulouse (+0,8%) et Nice enregistrent 
pour leur part de très belles performances. 
Avec 0,6% d’augmentation en janvier, la 
préfecture des Alpes-Maritimes poursuit 
ainsi son évolution à contre-courant de ses 
homologues hexagonaux. 

En queue du peloton des grandes 
métropoles avant la crise sanitaire, Nice 
prend aujourd’hui sa revanche, portée 
notamment par une légère pénurie de l’offre. 
Conséquence : les délais de transaction se 
réduisent. Alors qu’il fallait 88 jours dans 
cette ville pour qu’un bien change de mains 
il y a encore un an, il ne faut qu’en compter 
72 aujourd’hui (soit plus de deux semaines 
de moins).

L’analyse de 
Meilleurs Agents 
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Les zones rurales  
marquent le pas

2023 marquera-t-elle la fin de l’euphorie  
pour le marché des zones rurales ? 
Impossible à dire pour le moment. 
Cependant, après deux années de fortes 
hausses consécutives à la crise sanitaire 
et au désir d’espace et de verdure des 
ménages qui en a découlé, ce secteur de 
l’immobilier connaît depuis deux mois un 
léger passage à vide (-0,3% en janvier).

Si la question de la saisonnalité peut certes 
expliquer en partie ce phénomène – les 
mois d’hiver étant traditionnellement parmi 
les moins dynamiques de l’année pour la 
pierre – la fin du crédit facile peut également 
jouer un rôle dans cette inversion actuelle de 
tendance. 

Les prix dans ces zones géographiques 
demeurant plus accessibles que dans les 
grandes métropoles, la hausse des taux y 
avait jusque-là peu affecté le pouvoir d’achat 
des porteurs de projets. Bien que cela soit 
toujours le cas, les acheteurs du monde rural 
comme ailleurs font face à un resserrement 
de l’octroi crédit qui ne manque pas de freiner 
la demande, y compris dans ce segment très 
tendu.

Face à ce premier signal de ralentissement, 
il faut rester prudent et savoir ne pas tirer de 
conclusions hâtives qui enterraient déjà la 
nouvelle géographie immobilière née dans le 
contexte post-Covid. Le printemps qui arrive 
et son regain habituel d’activité, concernant 
particulièrement le segment des maisons 
familiales, nous permettra d’y voir plus clair et 
de faire la différence entre un changement de 
tendance et une pause saisonnière normale, 
y compris pour des marchés en tension.

Variation des prix
dans les zones rurales

-0,3% en 1 mois
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L’Île-de-France emportée 
par la baisse parisienne

Paris, qui ne cesse de reculer depuis un an 
(-1,5% au cours des douze derniers mois dont 
-0,3% pour le seul mois de janvier), a fini par 
entraîner dans sa chute tout le reste de l’Ile-
de-France. Petite comme grande couronne 
affichent désormais des prix en nette baisse 
(respectivement, -0,7% et -0,3% depuis deux 
mois).

Exceptées les Yvelines qui restent légèrement 
positives (+0,1%), aucun département 
n’échappe à cette nouvelle tendance. Depuis 
le début de l’année, ce sont le Val-de-Marne 
et la Seine-Saint-Denis qui enregistrent le plus 
fort recul (-0,5%), suivis de près par la Seine-
et-Marne et le Val-d’Oise (-0,3%). Les Hauts-
de-Seine, pour leur part, voient leurs prix se 
contracter de -0,2% et l’Essonne de -0,1%. 

Autre témoin de ce changement d’ère 
immobilière en région parisienne : les maisons 
qui tiraient le marché vers le haut depuis la 
crise sanitaire, connaissent elles aussi un 
coup d’arrêt. 

Depuis janvier, le prix des maisons n’ont 
plus évolué dans les départements les plus 
proches de la capitale et ont perdu 0,1% dans 
ceux les plus éloignés.

+7 jours en Seine-et-Marne;  
+10 dans l’Essonne;
+11 dans les Yvelines;  
+12 dans le Val-de-Marne;  
+13 dans les Hauts-de-Seine; 
+14 dans le Val-d’Oise.  

 
Et ce, sans compter la Seine-Saint- 
Denis où ces délais ont littéralement 
explosé au cours de la même période :  

+20 jours en un an.

+12 jours pour concrétiser  
une transaction  
en Ile-de-France en 1 an
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Jusqu’au 1er juillet, le taux d’usure sera 
exceptionnellement révisé tous les mois  
et non plus tous les trimestres comme  
c’est normalement le cas.  
Est-ce une bonne nouvelle ?

ZOOM

La réponse de Barbara Castillo Rico, 
responsable des Etudes économiques 
de Meilleurs Agents 

De prime abord, cette décision de la Banque 
de France semble plutôt positive. Cela va 
rendre l’accès au crédit à certains porteurs 
de projets qui s’en retrouvaient exclus 
précisément à cause du taux d’usure. En 
bref : cela va permettre d’éviter le blocage 
de certains dossiers pourtant solvables et 
rassurer des acheteurs potentiels, effrayés 
ces derniers mois par la polémique autour 
du taux d’usure.

Mais, à y regarder de plus près, cette 
nouvelle n’est pas forcément des plus 
réjouissantes. La fonction première du taux 
d’usure est en effet de protéger les ménages 
contre les augmentations trop fortes et 
surtout trop rapides des taux d’intérêt. Les 
nouvelles modalités de révision, en place 
à compter du 1er février, vont permettre 
une accélération de la hausse des taux 
en France. S’ils ont bien grimpé en 2022, ils 
ont progressé moins vite qu’ils ne l’auraient 
dû au regard de l’augmentation des taux 
directeurs de la BCE de 2,5 points en un an. 

Ainsi, en Belgique et en Allemagne – deux 
pays où le mécanisme du taux d’usure 
n’existe pas –, les taux d’intérêt des prêts sur 
20 ans ont bondi respectivement de 2,5 et 
de 2 points entre janvier 2022 et janvier 2023 
pour atteindre aujourd’hui les 3,4% et 4% en 
moyenne. A titre de comparaison, en France, 
sur la même période, ils n’ont augmenté 
que de 1,5 point et s’affichent actuellement 
à 2,5% en moyenne. L’Hexagone doit donc 
avoir conscience de ce potentiel risque 
haussier du taux d’usure à court terme.

De plus, la nouvelle politique monétaire de 
la BCE est toujours d’inciter les banques à 
diminuer leur production de crédits et cette 
modification du rythme de calcul du taux 
d’usure ne devrait rien y changer. Si une 
hausse violente des taux devait avoir lieu, 
elle impacterait rapidement le pouvoir 
d’achat immobilier des ménages, ce qui se 
répercuterait sur les prix en les tirant vers 
le bas.
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Paris

-0,3%
10 233 € / m2

Lille

-0,6%
3 461 € / m2

Strasbourg

+0,1%
4 048 € / m2

Lyon

-0,9%
5 263 € / m2

Montpellier

+0,2%
3 686 € / m2

Nice

+0,6%
5 104 € / m2

Marseille

+0,9%
3 997 € / m2

Toulouse

+0,8%
3 858 € / m2

Bordeaux

+0,3%
4 965 € / m2

Nantes

-0,5%
4 201 € / m2

Rennes

-0,4%
4 280 € / m2

Évolution des prix 
immobiliers en France

Marseille, Toulouse  
et Nice tirent 
le marché français 

Variation des IPI sur le mois 
de janvier 2023

Prix au m2 au 1er février 2023 
3 205 € / m2

+0,1%

10 ans 5 ans
 depuis 

1 jan. 2023 1 mois Indice en points

 Paris 21,1% 12,2% -0,3% -0,3% 155

 Top 10 grandes villes 47,6% 36,3% 0,2% 0,2% 154,5

 Top 50 grandes villes 38,2% 35,8% 0,2% 0,2% 138,4

 Zones rurales 17,7% 26,3% -0,3% -0,3% 110,5

 France 28,4% 29,3% 0,1% 0,1% 128,9

Indices des Prix Immobiliers (IPI)
Le ralentissement des prix gagne les zones rurales

Source : IPI Meilleurs Agents
Indices base 100 au 1er janvier 2008
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Évolution des prix  
en région parisienne 

Hausse des prix

Baisse des prix 
entre -0,1% et -0,2%
Baisse des prix 
entre -0,3% et -0,5%

L’Île-de-France  
est emportée par la 
tendance baissière 
parisienne

Val-d’Oise
-0,3%

Yvelines
+0,1%

Essonne
-0,1%

Seine-Saint-Denis
-0,5%

Val-de 
-Marne

-0,5%
Seine-et-Marne

-0,3%

Hauts-de-Seine
-0,2%

Paris
-0,3%

15e

10 386 €

16e

11 586 €

17e

10 950 €

8e

12 274 €

9e

11 405 €

11e

10 405 €

2e

11 731 €
1e

13 290 €

3e

12 953 €

4e

13 162 €

5e

13 268 €

6e

15 002 €

7e

14 924 €

10e

9 947 €

18e

9 641 €
19e

8 740 €

20e

9 231 €

12e

9 618 €

13e

9 344 €

14e

10 555 €

Prix parisiens par arrondissement

> à 12 000€ /m2

de 10 000 à 12 000€ /m2

< 10 000€ /m2

La grande majorité des  
arrondissements au-dessus 
de 10 000€/m2
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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

8

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.

Baromètre national des prix de l’immobilier | N°152 | Février 2023
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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

Dr. Pierre Vidal 
Responsable R&D

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


