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Points clés

La hausse des prix est de plus 
en plus forte dans les zones 
urbaines : +1,2% à Paris, +2,3% 
à Bordeaux sur le seul mois de 
février.

Alors que les taux d’intérêt se 
sont stabilisés après les légères 
hausses des derniers mois, les 
ménages solvables accélèrent 
leurs achats pour bénéficier de 
l’aubaine.

A force d’augmenter, les prix 
retrouvent leurs plus hauts 
historiques comme à Paris, 
voire les dépassent comme à 
Bordeaux ou Lyon.

La hausse des prix devrait se 
maintenir à un niveau élevé au 
moins jusqu’au mois de mai et 
l’élection présidentielle.

L’évolution du marché au-delà 
de cette période dépendra 
largement du résultat du 
scrutin.

MeilleursAgents publie la 89ème édition de son baromètre 
mensuel des prix de l’immobilier résidentiel à Paris, en Île-de-
France et dans les dix plus grandes villes de France. Basé sur les 
promesses de vente signées entre le 1er et le 28 février 2017 qui 
se transformeront en actes authentiques dans les 3 prochains 
mois, ce baromètre est un indicateur avancé de l’évolution des 
prix de l’immobilier.

Évolution des prix 
au 1er mars 2017

Marché immobilier : Accélération nette de la 
hausse des prix dans presque toutes les grandes 
villes de France

Île-de-France

National

A propos du Baromètre 
MeilleursAgents.com
Le Baromètre MeilleursAgents.com 
est calculé tous les mois sur la base 
des promesses de vente signées par 
les agences immobilières partenaires.
Pour Paris, la Chambre des Notaires 
d’Île-de-France communique un 
indice basé sur les actes authen-
tiques signés généralement 3 mois 
après la promesse de vente.
Depuis le lancement du Baromètre 
en septembre 2008, les tendances 
annoncées par MeilleursAgents.com 
ont toujours été confirmées par les 
Notaires quelques mois plus tard.

Variation depuis : 1 mois 1er janv. 17 1 an

75 - Paris +1,2% +2,4% +7,2%

92 - Hauts-de-Seine  +0,9% +1,8% +5,6%

93 - Seine-St-Denis  +0,2% +1,0% +5,4%

94 - Val-de-Marne  +0,1% +0,5% +4,5%

77 - Seine-et-Marne  +0,1% +0,8% +4,6%

78 - Yvelines  +0,3% +0,8% +4,2%

91 - Essone  +0,3% +1,1% +4,7%

95 - Val d’Oise  +0,2% +1,0% +3,9%

Variation depuis : 1 mois 1er janv. 17 1 an

Marseille +0,6% +1,5% +2,1%

Lyon -0,1% -0,3% +5,4%

Toulouse +0,3%  +0,4% +2,0%

Nice +0,3% +1,0% +1,3%

Nantes +0,8% +2,2% +4,3%

Strasbourg 0,0% +1,5% +1,1%

Montpellier +0,2% +0,8% +1,7%

Bordeaux +2,3% +4,3% +9,0%

Lille -0,8% -1,6% +0,8%

A l’instar de Paris, Bordeaux, Lyon et Nantes connaissent de fortes 
augmentations de prix ...

1



Baromètre national des prix de 
l’immobilier MeilleursAgents.com N°89 / 1er mars 2017

Marseille

Lyon

Toulouse

Nice

Nantes

Strasbourg

Montpellier

Bordeaux

Lille

L’analyse de
Sébastien de Lafond
Jusqu’où iront les prix de l’immo-
bilier dans les villes de France ? 
En seulement deux mois, ils ont 
augmenté de +2,4% à Paris où 
les moyennes tutoient à nouveau 
les sommets de 2011. En Petite 
Couronne, la hausse atteint 1,2% 
depuis le 1er janvier. La Grande 
Couronne n’est pas en reste avec 
une augmentation moyenne de 
+0,9%. Le phénomène classique 
de propagation du centre vers la 
périphérie joue donc à plein avec 
le délai habituel de 6 à 8 mois par 
rapport à la capitale qui avait initié 
le retour de la hausse des prix .

Les grandes villes de province se 
classent en deux groupes :

A l’instar de Paris, Bordeaux, 
Lyon et Nantes connaissent de 
fortes augmentations de prix :
- Bordeaux : +2,3% en février, 
+4,3% depuis le 1er janvier 2017 

et culmine à +9,0% sur les 12 
derniers mois
- Lyon : malgré un début d’année 
à la baisse, la hausse est de +5,4% 
depuis un an
- Nantes : avec +0,8% en février 
et +2,2% depuis le 1er janvier, la 
hausse atteint +4,3% en un an

Marseille, Montpellier, Toulouse, 
Strasbourg, Nice et Lille restent 
quasi stables avec des hausses 
sur un an comprises entre 0% et 
+2% :
- Marseille : +2,1% sur un an
- Montpellier : +1,7% sur un an
- Toulouse : +2% sur un an et 
+0,4% depuis le 1er janvier
- Strasbourg : +1,1% sur un an et 
stabilité absolue en février
- Nice : +1,3% sur un an
- Lille : +0,8% sur un an malgré 
les baisses de janvier et février 
(-1,6% sur deux mois) essentiel-
lement dues à la mise en œuvre 
de l’encadrement des loyers qui 
limite les espoirs de rendement 
des investisseurs.

Indice de prix immobilier à Paris au 1er mars 2017 Indicateur de Tension 
Immobilière (ITI)

Qu’est-ce que l’ITI ?

“ITI = 2” : 2 acheteurs en recherche 
active pour un bien en vente.
Pour chaque marché, l’ITI représente 
le nombre moyen d’acheteurs en 
recherche active pour un bien en 
vente. Il permet d’anticiper l’évolution 
des prix dans les 12 prochains mois.

Comment l’interpréter ?

4 < ITI : Fort excédent d’acheteurs
3 < ITI < 4 : Excédent d’acheteurs
2 < ITI < 3 : Marché équilibré
1 < ITI < 2 : Défi cit d’acheteurs
ITI < 1 : Fort défi cit d’acheteurs

Quel impact sur les prix ?
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A propos de 
Sébastien de Lafond
Sébastien de Lafond étudie chaque 
mois la situation du marché 
immobilier dans le Baromètre des prix 
MeilleursAgents.com. Son expertise 
unique des tendances de fond et des 
usages des Français fait de lui un 
interlocuteur privilégié sur les enjeux 
économiques et sociétaux.
Il se tient à votre disposition pour un 
éclairage sur le marché immobilier et 
toutes les problématiques adjacentes.

A propos de 
MeilleursAgents.com
MeilleursAgents.com aide les particu-
liers à réussir leur projet immobilier en 
leur apportant la meilleure information 
possible sur le marché, les prix et les 
agents immobiliers.
Nos services sont gratuits pour 
les particuliers et payants pour les 
professionnels avec qui nous les 
mettons en relation.

La situation du marché est claire 
et totalement dominée par la 
faiblesse des taux d’intérêt qui se 
sont stabilisés autour de 1,65% 
en moyenne sur 20 ans. Certains 
très bons dossiers bénéficient 
de taux encore plus bas jusqu’à 
1% sur des durées d’emprunt 
plus courtes. Malgré un contexte 
politique national et international 
agité, la baisse surprise des 
rendements des emprunts d’état 
(taux des OAT 10 ans à 0,90% 
en février) repousse, au moins 
temporairement, la perspective 
d’une remontée brutale des taux 
des crédits immobiliers.

Une dynamique favorable à la 
hausse des prix
Dans ces conditions, les ache-
teurs ont le sentiment qu’il faut 
accélérer leur achat avant que les 
taux ne remontent alors que les 
prix sont déjà en train de grimper. 
Ce qu’ils ne payent pas à leur 
banquier grâce à la faiblesse des 
taux se retrouve en partie dans 
le prix du bien qu’ils sont prêts 
à payer au vendeur. La faiblesse 
des taux nourrit mécaniquement 
l’inflation des prix.
Mais si les acheteurs accélèrent, 
ils ne se précipitent pas et 
n’achètent pas n’importe quoi. 
Très sélectifs, recherchant des 
biens de qualité, ils sont prêts à 
payer le prix pour un achat rai-

sonné et raisonnable.
Du point de vue des vendeurs, 
les hausses des prix constatées 
depuis un an leur permet souvent 
de conclure leurs transactions 
à des niveaux de plus en plus 
proches des plus hauts, ce qui 
a un effet psychologique très 
positif. Mais il n’y a pas encore 
de surchauffe ou de quelconque 
risque de bulle; ne se vendent 
aujourd’hui que les biens de 
qualité (construction, aménage-
ment…), en zone urbaine, proches 
des transports, des écoles et 
des commerces. La dynamique 
de la hausse ne concerne pas 
encore les zones rurales ni même 
les résidences secondaires qui 
souffrent encore de l’atonie du 
marché et du manque d’appétit 
des acheteurs.
Accélération de la demande qui 
trouve sur le marché une offre 
suffisante mais sans excès 
ni surstocks : ces conditions 
provoquent naturellement une 
hausse significative des prix.

Le retour des primo-accédants
La bonne nouvelle est de voir le 
marché des primo-accédants 
retrouver une certaine vigueur. A 
Paris, les petites surfaces (studios 
et deux-pièces) ont vu leurs prix 
moyens augmenter de +2,4% 
depuis le 1er janvier, de +1,2% en 
février et de +7,2% depuis un an. 
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Ces biens sont aujourd’hui dé-
laissés par les investisseurs pour 
cause d’encadrement des loyers 
et d’une fiscalité abusive. Ce sont 
donc de jeunes ménages qui, ca-
pables de satisfaire les exigences 
des banques, peuvent bénéficier 
d’excellentes conditions d’achat 
et se lancent dans leur première 
acquisition. Ce renouveau est une 
bonne nouvelle car ce sont les 
primo-accédants d’aujourd’hui 
qui préparent la dynamique du 
marché de demain lorsqu’ils vou-
dront revendre leur bien pour en 
acheter un plus grand.

Prévoir l’avenir a rarement été 
plus difficile
La dynamique du marché repose 
depuis plusieurs mois intégra-
lement sur l’effet d’aubaine des 
taux bas alors que toutes les 
conditions macroéconomiques 
sont encore médiocres (crois-
sance faible, chômage élevé, 
incertitudes politiques : Brexit, 
changement d’administration aux 
Etats-Unis, élections en France et 
dans les principaux pays euro-
péens…).
Nous pensons que la dynamique 
générée par la faiblesse des taux 
devrait durer encore quelques 
mois. Mais l’élection présiden-
tielle de mai, suivie des élections 
législatives en juin ouvriront des 
perspectives encore inconnues. 

Quelles seront les décisions 
fiscales du prochain gouverne-
ment ? Décidera-t-il de soutenir 
le marché ou au contraire de le 
limiter ? Disposera-t-il d’une ma-
jorité pour gouverner ?
Ces questions sont encore trop 
ouvertes pour envisager l’avenir 
au-delà de cet été. En attendant, 
acheteurs comme vendeurs 
peuvent réaliser de bonnes af-
faires à condition d’être exigeants 
pour les acheteurs et raison-
nables pour les vendeurs.
Enfin, pour ceux qui voient dans 
toute hausse des prix l’émer-
gence d’une bulle, rien aujourd’hui 
ne témoigne d’une quelconque 
activité spéculative. Personne 
n’achète aujourd’hui en espérant 
réaliser une plus-value significa-
tive à court ou moyen terme. Le 
marché est soutenu aujourd’hui 
par des acheteurs qui cherchent 
avant tout à se loger en bénéfi-
ciant de taux bas pour réaliser un 
investissement sûr à moyen et 
long terme avec des espoirs de 
plus-values limités.
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INFORMATION IMPORTANTE SUR NOS CARTES DE PRIX 
ET ESTIMATIONS EN LIGNE :

Depuis 2008, MeilleursAgents s’attache à fournir les meilleures in-
formations possibles sur les prix de l’immobilier, leur évolution ainsi 
que les outils d’estimation en ligne les plus performants du marché. 
La nature des biens immobiliers, tous uniques, et la difficulté d’accès 
aux informations de transaction rendent cet exercice difficile. Mais 
nos équipes travaillent sans relâche pour constamment améliorer la 
fiabilité de nos informations. Aujourd’hui, nous sommes heureux de 
vous annoncer la mise à jour de notre modèle de calcul de prix en 
Ile-de-France. Au global, nos indices, nos cartes de prix et nos estima-
tions sont encore plus proches de la réalité et nous espérons que vous 
pourrez personnellement le constater. Nous vous remercions chaleu-
reusement pour votre fidélité qui fait de MeilleursAgents la référence 
incontournable des prix immobiliers sur Internet.
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