
Variation des IPI 
Prix au 1er juin 2022

Prix moyen au m² 

en France 
+0,3%

3 083 €€/m2

Prix moyen au m² 

à Paris 
+0,2%

10 187€/m2

Marseille
+1%
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Un printemps tardif  
mais enfin là

Lille
-0,4%



L’analyse de Meilleurs Agents

La capitale retrouve 
enfin des couleurs 
Pour la première fois depuis neuf mois, les 
prix parisiens rebasculent dans le vert. Certes, 
cette reprise est encore timide (+0,2%), mais 
elle confirme le ralentissement de la baisse 
enregistrée dans la capitale depuis le début 
de l’année (-0,4%). 

Depuis la publication de son dernier baromètre, 
Meilleurs Agents a en effet pu consolider 
davantage de données. Ces nouvelles données 
ont permis aux équipes scientifiques d’affiner 
leur analyse et de fournir un état des lieux 
encore plus précis des prix à Paris. Si les tarifs 
de la pierre intra-muros ont bien reculé au 
cours des cinq premiers mois de l’année, leur 
repli a été finalement moins fort qu’annoncé 
le mois dernier.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour parler de 
véritable rebond, la capitale fait de nouveau 
preuve en cette fin de printemps d’un regain 
de dynamisme porté par un retour des 
acquéreurs. Signe s’il en est que le marché 
recommence à se tendre : Paris compte 
aujourd’hui 18% d’acheteurs de plus que 
de biens en vente contre 10% en décembre 
2021. Par ailleurs, les délais de vente moyens 
reculent de 4 jours après un pic historique à 
64 jours en janvier 2022 !

En revanche, ce léger rebond observé dans la 
Ville Lumière n’impacte pas l’évolution tarifaire 
du reste de l’Ile-de-France. Alors que les 
prix en banlieue suivaient traditionnellement 
l’impulsion parisienne jusqu’il y a encore  1  an  
et demi, ce n’est désormais plus le cas. La petite 
et la grande couronne ont en effet vu leurs 
tarifs continuer à grimper pendant que ceux 
de Paris plongeaient (respectivement, +0,8% 
et +4,4% en 1 an contre -2% intra-muros). Mais 
cette indépendance gagnée par la banlieue 
pourrait être remise en question dans les mois 
à venir, notamment dans la petite couronne. 
En effet, les Hauts-de-Seine, département le 
plus cher de ce secteur, connaît un repli de 
ses prix de -0,9% depuis janvier. 
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18% D’ACHETEURS DE PLUS
QUE DE BIENS EN VENTE

PARIS compte
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7 villes du Top 10 dans le vert
Après un début de printemps poussif, les 
grandes métropoles françaises connaissent 
elles aussi un regain de dynamisme. Au cours du 
mois écoulé, 7 d’entre elles ont ainsi enregistré 
une poussée haussière. Pour la majorité de 
ces communes, rien de spectaculaire avec des 
augmentations qui sont loin des standards 
printaniers habituels (+0,1% à Bordeaux, +0,3% 
à Rennes et Nantes, +0,5% à Nice et +0,6% à 
Montpellier). Seules Marseille et Strasbourg 
surperforment avec respectivement +1% et 
+0,9% de hausse, continuant ainsi sur leur 
lancée. En 1 an, ce sont en effet les seules villes 
du Top 10 dont les prix ont progressé de plus de 
5% (+5,3% à Marseille et +6,5% à Strasbourg).

Du côté de Lyon, Toulouse et Lille, l’approche 
de l’été ne génère en revanche aucune éclaircie. 
Alors que dans la capitale des Gaules, le retour 
des beaux jours se traduit par une stabilité (0%), 
à Toulouse (-0,3%) et Lille (-0,4%), l’heure est 
encore à la baisse. Si ce recul des prix n’a rien 
d’inquiétant dans la préfecture de la Haute-
Garonne qui reste orientée à la hausse depuis 1 
an (+3,7%), il pose davantage de questions dans 
la cité nordiste. Motif ? Lille est, avec Paris, la 
seule des 11 plus grandes villes de l’Hexagone à 
afficher des tarifs dans le rouge, non seulement 
depuis janvier (-1,6%), mais aussi depuis les 12 
derniers mois (-0,9%).

Enfin, parmi les principales raisons pouvant 
expliquer ce printemps tardif, les possibles 
reports de signature des promesses d’achat 
liés aux récentes incertitudes entourant le 
crédit. Tandis que certains porteurs de projets 
ont en effet dû revoir leur budget et donc 
leurs recherches suite à la remontée des taux, 
d’autres ont préféré s’assurer de leur capacité 
à obtenir leur prêt avant de s’engager plus 
avant. L’augmentation de l’Indice de Tension 
Immobilière (ITI) dans la quasi-totalité des villes 
du Top 10 au cours du mois écoulé (+2 points 
en moyenne) laisse néanmoins suggérer que 
ce sursaut de prudence pourrait s’estomper 
rapidement, permettant au printemps de 
l’immobilier de jouer les prolongations. En 
effet, les Français bénéficiant d’un bon dossier 
devraient également accélérer leur projet afin 
d’anticiper une hausse des taux significative.

Malgré l’accélération de l’inflation, la hausse 
des taux d’intérêt et une croissance en berne, 
les candidats à la propriété ont tout à gagner 
à entrer maintenant sur le marché immobilier. 
Car, la parenthèse enchantée actuelle risque 
de ne pas durer. Pour le moment, les taux 
d’intérêts réels restent en effet négatifs grâce 
à une reprise de l’inflation supérieure à celle 
des taux, ce qui rend l’investissement dans la 
pierre particulièrement attractif. Sauf que… 
la politique monétaire menée par la Banque 
Centrale Européenne est entrée dans une phase 
de durcissement avec, pour objectif, de lutter 
contre l’inflation galopante. La BCE confirmait à 
la fin mai sa volonté de remonter ses taux dès 
juillet affirmant que l’Europe pourrait “être en 
mesure de sortir des taux d’intérêt négatifs d’ici 
la fin du troisième trimestre”. 

Ce changement de ton devrait donc se 
répercuter à court terme sur le marché 
immobilier, ralentissant notamment la demande 
dans les grandes villes où les prix de la pierre 
sont les plus élevés. En cause ? Les taux des 
crédits devraient mécaniquement décoller, 
entraînant une contraction supplémentaire du 
pouvoir d’achat immobilier déjà limité dans ces 
communes.

Un contexte très favorable 
aux acheteurs mais pour 
combien de temps encore ? 



L’effet ne s’est pas fait attendre. Depuis janvier 
et la hausse de +0,5 point des taux de crédit 
immobilier*, la capacité d’emprunt des ménages a 
diminué de -5% dans l’Hexagone. Problème : cette 
augmentation des taux couplée à celle des prix 
dans la quasi-totalité des grandes métropoles 
françaises se traduit par une perte de pouvoir 
d’achat immobilier des porteurs de projets.

C’est à Strasbourg, où les prix ont enregistré la 
plus forte progression nationale depuis le début 
de l’année (+4,7%), que ce phénomène se fait le 
plus ressentir.  A raison de  177€ supplémentaires 
le m² (3 730€/m² au 1er janvier contre 3 907€/
m2 au 1er juin) et 8 758€ de capacité d’emprunt 
en moins (170 161€ de capacité d’emprunt au 1er 
janvier contre 161 403€ au 1er juin) en seulement 
5 mois, les candidats à la propriété y ont perdu 
5m² de pouvoir d’achat immobilier en raison de 
la hausse des taux de crédits ! Même constat à 
Marseille où la hausse tarifaire de +2,5% depuis 
le début de l’année, couplée à celle de taux, a 
entraîné une perte de pouvoir d’achat de -4m². 
À Toulouse, Nantes, Montpellier, et Bordeaux les 
acheteurs potentiels ont dû faire une croix sur 
3m². Et, sur 2m² à Lille, Lyon, Rennes et Nice. 
Quant à Paris, si la baisse des prix n’a pas été 
suffisante pour compenser la remontée des taux 
d’intérêts, elle a néanmoins permis de limiter 
la casse pour les acquéreurs avec seulement 
1m² de moins. Avis donc aux acheteurs tentés 
d’attendre une baisse des prix au prétexte de 
faire une bonne affaire, gare à ne pas se montrer 
trop gourmands. Car, s’ils veulent conserver le 
même pouvoir d’achat immobilier, il faudrait 
que les prix diminuent significativement pour 
compenser l’augmentation des taux. A titre 
d’exemple, en ce début juin, rien que pour effacer 
la hausse de ces derniers mois depuis janvier, 
les prix devraient déjà avoir chuté de 5% alors 
que pour l’instant, ils ont évolué en moyenne de 
+1,3% en France.
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ZOOM sur... 

PAR LES ACHETEURS DEPUIS JANVIER

3m2 PERDUS en moyenne PERTE DU POUVOIR D’ACHAT EN m2 
DANS LE TOP 11 DEPUIS JANVIER 2022

Strasbourg

- 5 m2

Marseille
- 4 m2

Toulouse
- 3 m2

Nantes
- 3 m2

Montpellier
- 3 m2

Bordeaux
- 3 m2

Lille
- 2 m2

Rennes
- 2 m2

Lyon

- 2 m2

Nice
- 2 m2

Paris
- 1 m2

* Source : Empruntis, mai 2022 
Le pouvoir d’achat immobilier est calculé pour un ménage représentatif avec les revenus médians dans la ville, faisant 
un crédit sur 20 ans avec un taux d’effort de 33% et un taux d’intérêt de 1% en janvier 2022 et 1,5% en juin 2022.
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Variation des IPI sur le mois de juin 2022

Prix au m2 au 1er juin 2022

Évolution des prix immobiliers en France au 1er juin 2022

Rennes

Nantes

 Marseille

Toulouse Montpellier

Lyon

Paris

Bordeaux

Lille

Strasbourg

3 875€/m210 187€/m2

3 438€/m2

+0,9%

4 114€/m2

4 283€/m2

5 023€/m2

+0,1%

5 406€/m2

0%

Nice

4 877€/m2

3 486€/m2

+0,6%
3 913€/m2

Nouvel élan haussier 
pour le TOP 11

m2

+1%

-0,4%

+0,3%

-0,3%

3 541€/m2

+0,2%

+0,5%

+0,3%

10 ans 5 ans
 depuis 

1 jan. 2022 1 mois Indice en points

 Paris 22,3% 17,9% -0,4% 0,2% 159,7

 Top 10 grandes villes 39,6% 34,6% 1,4% 0,3% 147,8

 Top 50 grandes villes 28,0% 29,7% 1,1% 0,4% 129,8

 Zones rurales 12,2% 23,2% 4% 0,6% 106,9

  France 20,0% 24,3% 1,3% 0,3% 123

Indices des Prix Immobiliers (IPI)

Source : IPI Meilleurs Agents

Paris repart à la hausse 
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15e

10 573 €

16e

11 405 €

17e

11 192 €

8e

12 142 €

9e

11 755 €

11e

10 754 €

2e

12 092 €
1e

13 452 €
3e

12 830 €

4e

13 621 €

5e

13 471 €

6e

14 506  €

7e

14 287 €

10e

10 586 €

18e

9 884 €
19e

9 373 €

20e

9 665 €

12e

10 063 €

13e

9 804 €

14e

10 773 €

Prix parisiens par arrondissement

> à 12 000€ /m2

de 10 000 à 12 000€ /m2

< 10 000€ /m2

IPI Paris : +22,3% en 10 ans

Le 2e et le 8e arr. 
repassent à plus de  
12 000€/m2 au 1er juin

Val-d’Oise

+0,3%

Yvelines

+0,1%

Essonne

+0,3%

Seine-Saint-Denis

+0,7%

Val-de-Marne

-0,3%

Seine-et-Marne

+0,2%
Hauts- 
de- 
Seine

-0,2%

Paris

+0,2%

Évolution des prix en région parisienne
(sur 1 mois)

Hausse des prix : entre 0,3% et 0,7%
Hausse des prix : entre 0% et 0,2%
Baisse des prix

Ile-de-France : La petite couronne en léger replis 



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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