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Points clés

En septembre, la hausse des prix a 
marqué une pause. L’Ile-de-France 
et la plupart des grandes villes de 
province ont même vu leurs prix 
moyens légèrement baisser.

Alors que ces derniers mois, la 
faiblesse des taux d’intérêt était 
vue comme une aubaine dont il 
fallait tirer parti au plus vite, elle 
est aujourd’hui considérée, à 
tort ou à raison, comme durable. 
Moins pressés, les acheteurs 
prennent leur temps suscitant 
ainsi un refroidissement léger 
et probablement temporaire du 
marché.

Le marché immobilier reste sain, 
dynamique et très attractif pour 
les acheteurs en général et pour 
les primo-accédants en particulier.

MeilleursAgents.com publie ses 
indices exclusifs d’évolution des 
prix en France, dans les zones 
rurales et dans les 10 et 50 plus 
grandes villes et donne ainsi des 
perspectives sur la totalité du 
marché.

MeilleursAgents publie la 95ème édition de son baromètre 
mensuel des prix de l’immobilier résidentiel à Paris, en Île-de-
France et dans les dix et cinquante plus grandes villes de France. 
Basé sur les promesses de vente signées entre le 1er et le 30 
septembre 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 octobre 2017

Marché immobilier : léger refroissidement de 
rentrée
 

Île-de-France

National

Variation depuis : 1 mois 1  janv. 17 1 an

75 - Paris +0,1% +5,9% +7,7%

92 - Hauts-de-Seine  0,0% +4,6% +5,6%

93 - Seine-St-Denis -0,4% +1,9% +3,0%

94 - Val-de-Marne -0,4% +1,6% +2,7%

77 - Seine-et-Marne -0,4% +0,4% +1,7%

78 - Yvelines -0,1% +1,9% +2,4%

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

95 - Val d’Oise -0,2%  0,0% +0,9%

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

Marseille -0,7% +2,1% +3,3%

Lyon -0,2% +4,2% +6,8%

Toulouse -0,1%  +2,1% +2,6%

Nice  0,0% +3,1% +3,5%

Nantes +0,2% +3,5% +4,5%

Strasbourg -0,8% +3,8% +5,4%

Montpellier +0,1% -1,9% -0,8%

Bordeaux +0,7% +13,0% +15,6%

Lille +0,1%  -0,2% -0,3%
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Les taux ayant retrouvé leur position précédente, les acheteurs, 
rassurés, pensent qu’ils peuvent compter durablement sur des taux 
faibles et ne se précipitent plus ...

Variation depuis : 1 janv. 17 1 an

France +1,7% +1,9%

Zones Rurales* 0,0% +0,7%

Top 10 des villes +4,3% +5,7%

Top 50 des villes +3,0% +3,8%

Variation depuis : 1 mois 2 mois

France 0,0% +0,1%

Zones Rurales* -0,1% -0,3%

Top 10 des villes -0,1% 0,0%

Top 50 des villes -0,1% 0,0%
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L’analyse de 
Sébastien de Lafond
A la rentrée, le marché a fait une 
pause légère et temporaire après 
de nombreux mois de hausse des 
prix. A Paris, les prix n’ont augmenté 
en moyenne que de +0,1% en sep-
tembre. Certes, les petites surfaces 
(studios et deux-pièces) ont vu leurs 
prix moyens augmenter de +0,3% 
mais les grands appartements 
familiaux ont baissé de -0,2%, rien 
qui ne soit dû à la saisonnalité. 
En effet, les familles cherchent à 
s’installer avant la rentrée scolaire. 
Le marché des grands apparte-
ments (3 pièces et plus) est donc 
traditionnellement faible en sep-
tembre. Dans les départements 
limitrophes, la pause est plus sen-
sible. En Petite Couronne, les prix 
ont baissé en moyenne de -0,2% 
en septembre. Le département 
des Hauts-de-Seine reste stable 
alors que la Seine-Saint-Denis et 
le Val-de-Marne voient leurs prix 
diminuer de -0,4%. Naturellement, 
la tendance se propage en cercles 

concentriques dans la Grande 
Couronne dont les prix moyens ont 
baissé de -0,3% en septembre.

En province, Strasbourg (-0,8%), 
Marseille (-0,7%), Lyon (-0,2%), 
Toulouse (-0,1%) et Nice (0%) 
marquent le pas en septembre. 
Simultanément, Montpellier et 
Lille (+0,1%), Nantes (+0,2%) et 
Bordeaux (+0,7%) restent orientés 
à la hausse. En moyenne les prix 
des 10 et des 50 plus grandes villes 
ont baissé de -0,1% en septembre.
Malgré ce léger ralentissement, 
il faut rappeler le dynamisme du 
marché qui bénéficie toujours de 
taux d’intérêt extrêmement attrac-
tifs et stables depuis quatre mois à 
1,8% sur 20 ans.

La situation est simple, les 
ménages qui devaient acheter en 
2017 l’ont déjà fait. Les acheteurs 
ont été très actifs au printemps 
après la hausse limitée des taux 
d’intérêt en début d’année qui les a 
encouragés à accélérer de peur de 
nouvelles hausses. Les taux ayant 
retrouvé leur position précédente, 

Indice de prix immobilier à Paris au 1er octobre 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 : Déficit d’acheteurs 
ITI < 1 : Fort déficit d’acheteurs

Quel impact sur les prix ?
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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.

MeilleursAgents.com :
Fondée en 2008, la plateforme 
MeilleursAgents aide les particuliers 
à vendre leur bien immobilier au bon 
prix avec l’aide des meilleurs outils 
d’estimation et la participation de plus de 
7,000 agences immobilières partenaires. 
En 2017, un vendeur sur deux en France 
prépare son projet sur la plateforme, qui 
compte 150 collaborateurs.

les acheteurs, rassurés, pensent 
qu’ils peuvent compter durable-
ment sur des taux faibles et ne se 
précipitent plus. L’évolution des prix 
depuis 18 mois reflète plus l’évolu-
tion des taux qu’une augmentation 
réelle de la demande. 

Nous assistons donc à un très 
relatif attentisme provoqué aussi 
en partie par les annonces de ré-
formes de la politique du logement 
et de la fiscalité de l’immobilier. 
Cet attentisme traditionnellement 
observé avant les élections prési-
dentielles s’observe aujourd’hui. 

La tendance du mois de septembre 
ne remet nullement en cause la 
dynamique et la fluidité du marché 
qui reste en bonne santé. Les 
légères baisses constatées à la 
rentrée seront rapidement lissées 
et c’est une excellente nouvelle. Le 
marché reste en effet orienté vers 
des hausses lentes et progressives 
des prix sans excès, spéculation 
ou effets pervers. La stabilité des 
taux, l’amélioration progressive de 
la situation économique et proba-
blement de l’emploi pérennisent un 
marché sain qui reste très attractif 
pour les primo-accédants.

Indices exclusifs des prix en 
France, en zone rurale et dans 
les 10 et 50 plus grandes 
villes

Fort de sa position unique sur le 
marché français, de sa capacité 

à collecter les données au plus 
près du terrain et à les analyser, 
MeilleursAgents.com est le seul 
acteur du marché en mesure de 
calculer des indices d’évolution des 
prix au niveau du pays, des zones 
rurales et des 10 et 50 plus grandes 
villes de France (hors Paris) sur des 
périodes de 1 à 12 mois.

* Prix des maisons des communes hors des 
unités urbaines de l’INSEE.

Les tendances présentées dans 
ce tableau dévoilent d’importants 
contrastes entre d’une part la forte 
dynamique du marché immobilier 
des grandes métropoles et d’autre 
part celle beaucoup plus faible des 
campagnes en déclin économique. 

L’analyse sur une période de 10 ans 
montre bien ce décalage avec en
particulier des zones rurales qui ne 
se sont jamais réellement remises 
de la crise (-14% sur 10 ans en zone
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A propos
Baromètre : 
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 authentiques signés 
généralement 3 mois après la promesse 
de vente. Depuis le lancement du Baro-
mètre en septembre 2008, les tendances 
annoncées par MeilleursAgents.com ont 
toujours été confirmées par les Notaires 
quelques mois plus tard.

Variation depuis : 1 janv. 17 1 an

France +1,7% +1,9%

Zones Rurales* 0,0% +0,7%

Top 10 des villes +4,3% +5,7%

Top 50 des villes +3,0% +3,8%

Variation depuis : 1 mois 2 mois

France 0,0% +0,1%

Zones Rurales* -0,1% -0,3%

Top 10 des villes -0,1% 0,0%

Top 50 des villes -0,1% 0,0%
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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.

MeilleursAgents.com :
MeilleursAgents.com aide les particuliers 
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 parti-
culiers et payants pour les professionnels 
avec qui nous les mettons en relation.

rurale et +21% pour les 10 plus 
grandes villes de France).
La plupart des acteurs traditionnels 
du marché limitent leurs analyses 
aux principales villes du pays, laissant 
de côté ces zones rurales qui repré-
sentent néanmoins une part non né-
gligeable du parc immobilier : 30 000 
communes et 22% de la population 
française.
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