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Synthèse

Après un pic d'activité en juin, la tendance du volume d'offres publiées sur le
marché à Paris dans l'ancien est devenu baissière, pour terminer en décembre
sous la moyenne mensuelle observée en 2021. Malgré la rareté des biens, les
prix n'ont pas automatiquement augmenté sur cette même période.

Dans les Hauts-de-Seine, l'offre a continué de baisser à la fin de l'année, alors
que dans les Yvelines, le mois de décembre a connu une activité légèrement
plus soutenue que le mois précédent.

Le baromètre immobilier Homelyoo analyse 15 portails d'annonces
immobilières, qu'ils soient destinés aux professionnels ou aux particuliers,
recensés par Yanport : c'est le baromètre le plus exhaustif du marché
parisien et francilien.

Toute l'équipe d'Homelyoo se joint à nous pour vous souhaiter une année 2022
enthousiasmante et heureuse !🤩

Delphine Herman
Présidente

Julie Louis
Directrice Générale



-1.3%
déc. vs nov.

Paris termine l'année en baisse !

Après un sursaut à la rentrée puis en novembre, la valeur du m2 parisien
est descendue à son niveau le plus bas de l'année en décembre : un prix/m2 

équivalent à celui déjà observé en avril, juin, juillet et octobre.

Au global sur l'année, le prix/m2 moyen dans l'ancien s'élève à 12 792€.

Moyenne annuelle calculée sur la base des prix mensuels affichés.

Moyenne annuelle
12 792 €/m2



Après un pic d'activité en juin, la tendance du volume d'offres mises
sur le marché est devenu baissière, pour terminer en décembre sous
la moyenne mensuelle observée en 2021. Pour autant, les prix n'ont
pas automatiquement augmenté sur cette même période.

Le mois de décembre étant habituellement moins actif à partir de la 2ème
quinzaine, il demeure cohérent que le mois ait enregistré une diminution
de -28.7% du nombre d'annonces publiées dans l'ancien, versus novembre.

Un second semestre marqué

par la baisse de l'offre à Paris

-28.7%
déc. vs nov.

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre

Moyenne annuelle
7 862 annonces/mois



-5.1%
budget

déc. vs nov.

776 571€ pour 63.8m2

Le ticket d'entrée enregistre un de 

ses plus faibles niveaux sur l'année

Sans surprise, le ticket d'entrée moyen pour un bien ancien à Paris se trouve
impacté par la diminution de la valeur moyenne, avec une baisse de -5.1% en
1 mois. Un niveau proche de celui observé sur des périodes à faible
activité comme juillet et août.

Pour mémoire, le mois de novembre avait vu la mise en vente en nombre de
biens haut-de-gamme, tirant de fait le budget moyen par bien vers le haut.

Moyenne annuelle
823 780 €



Après de fortes progressions sur les
arrondissements de l'ouest en novembre, le mois
de décembre voit plutôt un ralentissement des
prix sur ces secteurs, au profit d'une
augmentation plus marquée sur une partie du
centre et surtout à l'Est de la capitale.

Pour mémoire, les fortes progressions dans les VIIIe,
IXe et XVIe arrondissements en novembre étaient
liées à l'augmentation du nombre de biens anciens à
plus de 20 000€/m2.

Un rééquilibrage des prix 

vers l'Est, contrairement 

au mois de novembre

-5.2%
+6%

-+0.4%

+10.7%

-3%
+4.3%

+5.1%

-7.2%
= +0.3%

+1.1%

+2.2%

-8.2%
-0.2%

-2.6%

-1.6%

-0.4%

-0.8%

-4.3%

+4.1%

prix/m2
décembre vs novembre



Après un recul observé en octobre puis en novembre, le
mois de décembre a été plus propice aux professionnels de
l'immobilier, qui ont représenté 84% de part de marché sur
le dernier mois de l'année, avec une progression de +1.4
point en un seul mois.

Paris reste un marché très majoritairement intermédié.

Une forte poussée des 

professionnels de la transaction

en décembre

84% agences et 
mandataires

16%
particuliers

PDM en volume de biens publiés

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre

+1.4 pt déc.vs nov.



des professionnels

Les stratégies

-0.4%
réseaux 

nationaux

d'agences 

physiques

+2.2%
enseignes 

haut-de-

gamme

+1%
réseaux 

nationaux 

mandataires

-0.7%
plateformes

digitales

immobilières

Réseaux d'agences nationales : Orpi, Laforêt, Stéphane Plaza, Century 21, L'Adresse, Keller Williams, Guy Hoquet, ERA.
Enseignes haut de gamme : Junot, Barnes, Sotheby's, Daniel Féau, Vaneau.
Mandataires : IAD, Efficity, Capifrance, Optimhome, Safti.
Plateformes digitales : Proprioo.com, Hosman.co, Equinimo. NB : à partir de Juin 2021, intégration des Agences de 
Papa dans la catégorie "Plateformes digitales"

A noter : le volume d'annonces publiées par les catégories listées ici ne représentent "que" 20 à
25%" du marché parisien ; les 75-80% restant étant représentés par des réseaux locaux, des
agences indépendantes, des mandataires d'autres marques, et bien entendu les particuliers.

Evolution du 
prix/m2 

déc. vs nov.

Evolution du
nb annonces
déc. vs nov.

-33.6%

-46%

-30.3%

-59.1%

Les réseaux nationaux de franchise et les mandataires ont connu
une baisse de volume moins importante que les enseignes haut-de-
gamme ou les plateformes digitales. Toutefois, la diminution du
niveau d'activité a été de grande ampleur sur le mois de décembre
pour l'ensemble des professionnels : une habitude saisonnière liée
aux vacances scolaires à partir du 18 du mois, mais aussi à la
montée en puissance de la 5ème vague de Covid 19 sur le mois.

Sur cette période, les franchises d'agences vitrées et les
plateformes digitales ont réussi à maintenir la valeur du m2 de
leurs biens en mandat, malgré un léger recul, alors que les
enseignes haut-de-gamme et les mandataires ont profité de la
rareté de l'offre pour augmenter la valeur.

La baisse générale de -1.3% des prix/m2 observée sur la
capitale est donc principalement imputable aux autres types
d'intermédiaires (réseaux locaux, agences indépendantes,
autres mandataires et particuliers).



RÉCAP'
1er arr.

2ème arr.
3ème arr.
4ème arr.
5ème arr.
6ème arr.
7ème arr.
8ème arr.
9ème arr.

10ème arr.
11ème arr.
12ème arr.
13ème arr.
14ème arr.
15ème arr.
16ème arr.
17ème arr.
18ème arr.
19ème arr.
20ème arr.

-1.3%

Le prix moyen au 
mètre carré affiché

déc. vs nov.

prix/m2

décembre

15 154  € 
14 278  € 
14 271  € 
16 596  € 
13 983  € 
18 336  € 
18 620  € 
16 041  € 
13 250  € 
11 102  € 
11 515  € 
11 005  € 

9 954  € 
11 280  € 
11 370  € 
14 143  € 
12 389  € 
10 791  € 

9 355  € 
10 197  € 

nb annonces

décembre

52
92

132
102
155
173
190
177
209
364
470
321
254
315
595
637
493
696
358
389

évolution

vs nov.

-32,5%
-41,0%
-36,8%
-37,0%
-22,9%
-27,9%
-28,8%
-34,0%
-38,9%
-24,8%
-21,7%
-27,2%
-32,8%
-17,1%
-27,2%
-26,0%
-39,1%
-22,5%
-29,1%
-30,4%

évolution

vs nov.

-5,2%
6,0%
0,4%

10,7%
-3,0%
4,3%
5,1%

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

-8,2%
-0,2%
-2,6%
-1,6%
-0,4%
-0,8%
-4,3%
4,1%



Les perles du mois !

Etant donné que les professionnels dominent le marché, vous ne serez pas étonnés de
notre choix de "perles du mois" pour décembre :-)

Un bien "off market / confidentiel",
que l'on publie sur MeilleursAgents !

Une première avant les soldes :
le prix barré !



IMMOBILIER HAUTS-DE-SEINE (92)
Baromètre Homelyoo Décembre 2021

avec



92

-1.9%
prix/m2

déc.vs nov.

Les prix/m2 dans l'ancien étaient plutôt stables depuis septembre, entre 8100
et 8200 €/m2 selon le mois considéré.
En décembre, un net recul est observé : -1.9% en 1mois, à 8012€/m2, soit
en-dessous de la moyenne observée sur l'année 2021.

Le fait le plus marquant se situe à Boulogne-Billancourt qui passe, pour la 1ère
fois de l'année, sous la barre des 10 000 €/m2 : -1.9% en 1 mois en enregistrant
une valeur affichée de 9 994€/m2.

Premier recul marqué des prix 

depuis la rentrée, sur le 92

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre

Moyenne annuelle
8 135€/m2 par mois



92

-11.9%
déc. vs nov.

L'offre de biens mis en vente

continue sa chute !

La raréfaction de l'offre, en particulier des maisons, restera un fait 
marquant sur l'année, notamment au second semestre de 2021.

Le mois de décembre, habituellement à faible activité, ne déroge pas à la 
règle et enregistre un recul de -11.9% en 1 mois du nombre de biens

publiés sur le marché de l'ancien.

C'est le segment des maisons qui tire le plus le marché
vers le bas : -19.2% sur le volume de maisons publiées.

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre

Moyenne annuelle
5 289 annonces/mois



92

appartements maisons

+1 pt
déc. vs nov.
poids des app.

Les maisons continuent de se faire rares

dans les communes les plus prisées

Le marché des Hauts-de-Seine reste dominé par les appartements, qui pèsent 89.1% des biens
publiés en décemnre.

La majorité des communes du 92 affiche un nouveau recul du nombre d'appartements anciens
mis sur le marché en 1 mois : -10.9% d'offre. Boulogne-Billancourt, qui pèse à elle seule 10% du
segment, influence fortement la baisse avec un recul de son volume de -27.4%.

Concernant les maisons, c'est du côté de Rueil-Malmaison qu'il faut regarder pour comprendre le
recul (-31.3% en 1 mois sur une commune qui pèse 8% du segment des maisons), compensé par la
progression de ce type de biens sur des communes plus attractives en termes de prix, comme à La
Garenne-Colombes (+11.2%), Antony (+7.9%) ou encore Colombes (+1.4%).

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre



92

537 007 € pour 65.8 m2

Le budget moyen pour un appartement 

ancien poursuit sa baisse

Pour le 2ème mois consécutif, le ticket d'entrée moyen pour un appartement
ancien dans le 92 reste sous la moyenne annuelle constatée, après un recul de -
2.2% en 1 mois.

Neuilly-sur-Seine reste la locomotive du segment, mais passe sous la barre d'1 million
d'euros au mois de décembre pour un appartement ancien, avec un recul de -4.4% de
son ticket d'entrée sur le segment. Parmi les baisses significatives de ticket d'entrée sur
des communes à fort volume, on note aussi Asnières-sur-Seine (-15%).

A l'inverse, le ticket d'entrée semble haussier sur la courone Sud / Ouest du
département, comme à Issy-les-Moulineaux (+7.2%), Rueil-Malmaison (+15.3%), Saint-
Cloud (+10.8%) ou Puteaux (+12.1%).

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre

-2.2%
déc. vs nov.

budget appt.

Moyenne annuelle
559 933 €



92

1 095 421 € pour 146.6 m2

Après un rebond en novembre, 

le budget affiché

des maisons plonge en décembre

Après avoir atteint son maximum (hors été) en novembre, le ticket d'entrée moyen pour
une maison dans les Hauts-de-Seine en décembre retrouve un niveau déjà observé sur ce
semestre, mais qui demeure inférieur à celui observé sur le 1er semestre et en moyenne
sur l'année.

Principale raison : le mois de novembre avait vu la mise sur le marché de nombreuses
maisons haut-de-gamme sur des communes comme Neuilly-sur-Seine, pour ne citer
qu'elle. Leur moindre présence en décembre a entraîné la baisse du ticket d'entrée
moyen.

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre

-11.8%
déc. vs nov.
budget maison

Moyenne annuelle
1 180 176 €



92

En 1 mois, la part de marché des professionnels de l'immobilier,
en volume, a progressé de +1.4 pt pour atteindre 85.8% du marché.

Sur le segment des maisons anciennes, ils représentent 88.2%
du marché en décembre (-1.6 pts vs novembre).

Les intermédiaires 

de la transaction assoient

leur domination

85.8%
agences et 

mandataires

14.2%
particuliers

PDM en volume de biens publiés

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre



RÉCAP'

-1.9%
Le prix moyen au 

mètre carré affiché

décembre vs novembre

92

déc. 2021

prix/m2

déc. 2021

nb biens

évolution 

déc. vs nov.

Antony
Asnières-Sur-Seine

Bagneux
Bois-Colombes

Boulogne-Billancourt
Bourg-la-Reine

Châtenay-Malabry
Châtillon

Chaville
Clamart

Clichy
Colombes

Courbevoie
Fontenay-Aux-Roses

Garches
Gennevilliers

Issy-Les-Moulineaux
La Garenne-Colombes

Le Plessis-Robinson
Levallois-Perret

Malakoff
Marnes-la-Coquette

Meudon
Montrouge

Nanterre
Neuilly-Sur-Seine

Puteaux
Rueil-Malmaison

Saint-Cloud
Sceaux
Sèvres

Suresnes
Vanves

Vaucresson
Ville-d'Avray

Villeneuve-la-Garenne

6 059  € 
7 173  € 
5 156  € 
6 932  € 
9 994  € 
6 039  € 
5 846  € 
6 435  € 
7 141  € 
6 478  € 
7 955  € 
6 089  € 
7 781  € 
5 763  € 
7 616  € 
4 647  € 
9 290  € 
7 790  € 
6 314  € 

10 785  € 
7 751  € 

11 556  € 
6 487  € 
8 340  € 
5 718  € 

12 887  € 
8 549  € 
7 758  € 
8 693  € 
7 719  € 
7 333  € 
7 401  € 
9 292  € 
6 212  € 
6 524  € 
5 005  € 

-2,6%
-5,7%
-1,2%
-9,9%
-1,9%
-7,2%
0,7%

-1,4%
4,3%

-5,9%
-0,9%
2,2%
1,4%

-1,2%
-4,5%

-10,7%
7,6%

-0,4%
-1,3%
0,1%

-0,5%
-4,4%
-4,9%
-1,7%
-5,1%
1,7%
1,7%
6,1%
2,7%
2,8%
9,5%

-6,9%
8,9%

-23,4%
-3,4%

24,7%

178
357
64
75

422
40

113
88
64

176
261
235
194
45
66
34

241
117
90

239
44
1

97
111
153
300
149
300
79
47
36

171
125
15
42
38

évolution

déc. vs nov.

6,0%
-18,1%

8,5%
-21,9%
-28,5%
-20,0%
22,8%

2,3%
-3,0%

-17,4%
-6,5%

-11,0%
-26,5%

-2,2%
-7,0%

-17,1%
3,4%

10,4%
-2,2%
-5,2%

-15,4%
-87,5%
-36,6%
-17,2%

2,7%
-21,9%

-3,9%
-10,2%
-30,7%
11,9%

-26,5%
-2,3%

13,6%
-42,3%

0,0%
40,7%



IMMOBILIER YVELINES (78)
Les tendances du marché

Baromètre Homelyoo Mai 2021

avec

Baromètre Homelyoo Décembre 2021



Après une rentrée dynamique et une hausse continue depuis le mois de
septembre, le prix moyen/m2 affiché marque le pas en décembre, à -5.2 %.
Avec 4 335 €/m2, le prix moyen atteint même son niveau le plus bas de
l'année, exception faite des mois de juillet et août, toujours atypiques.

Un net recul de la valeur des biens 

anciens dans les Yvelines en fin d'année

-5.2 %
prix/m2

déc. vs nov.

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre

78



+2.3%
nb annonces

déc. vs nov.

Le volume de biens anciens mis sur le 

marché dans le 78 repart à la hausse !

Après un net recul en novembre, le mois de décembre affiche une hausse 
du nombre de mises sur le marché dans l'ancien, ce qui explique en partie la 

baisse du prix moyen/m2 constatée.
Cette croissance en volume est liée au segment des appartements qui 

affiche +3.7% quand celui des maisons est stable.

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre

78



+0.7 pt
poids des 

appartements
déc. vs nov.

Les appartements restent le segment 

majoritaire dans les Yvelines

Le segment des appartements est particulièrement dynamique dans le 78 en
décembre avec 57.6% de l'offre mise sur le marché (+0.7 pt vs novembre).
Il s'agit même du plus haut niveau de l'année hormis août, mois caractérisé par
une offre très en retrait en 2021.

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre

78



333 000 € pour 68m2

Le ticket d'entrée moyen pour 

un appartement dans le 78

A l'inverse de la tendance observée depuis la rentrée, le ticket d'entrée
moyen pour un appartement dans l'ancien dans les Yvelines affiche une
forte baisse en décembre (-7.2%), pour atteindre 333 K€.
La surface moyenne reste quant à elle stable à environ 68m2.

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre

78

-7.2 %
prix moyen 

appts
déc. vs nov.



En décembre et à l'inverse de la tendance générale, le prix moyen affiché
pour un appartement dans l'ancien sur les 10 villes* les plus chères du
segment est en hausse et passe de 500 344 € à 505 735 €, soit +1.1%.
Cette tendance haussière cache des disparités avec des baisses
significatives sur le Top 3 : Versailles à -3.1%, Le Vésinet
à -9.8% et Croissy-sur-Seine à -5.3%.

Hausse de la valeur des appartements 

dans les 10 villes les plus prisées 

sur ce segment

Versailles
Le Vésinet
Croissy-sur-Seine
Saint-Germain-en-Laye 
Saint-Rémy-les-C.
Chatou
Le Pecq
Viroflay
Louveciennes
Maisons-Laffitte

Moyenne 10 villes

614 446 €
549 539 €
549 055 €
533 591 €
501 667 €
486 548 €
469 576 €
468 890 €
459 268 €
424 769 €

505 735 €

prix moyen affiché

*xSur la base des communes ayant au moins 10 appartements mis en vente sur la période

78



604 000 € pour 152m2

Le ticket d'entrée moyen pour 

une maison dans le 78

La tendance baissière observée sur le segment des maisons depuis la rentrée
n'est plus d'actualité en décembre avec un ticket d'entrée moyen pour les
maisons en forte hausse, à +5.3% par rapport au mois de novembre.
Cette tendance haussière est liée en partie à la mise en vente de maisons de
plus grandes superficies (151.6m2 en décembre vs 139.8m2 en novembre, en
moyenne).

NB : des changements méthodologiques de tri des données sur la période ont pu légèrement impacter le 
nombre d'annonces considérées dans le baromètre

78

+5.3 %
prix moyen 

maisons
déc. vs nov.



La valeur des maisons en net recul 

dans les 10 villes les plus prisées sur ce 

segment

*xSur la base des communes ayant au moins 10 maisons mises en vente sur la période

78

En décembre, le prix moyen affiché pour une maison dans l'ancien sur les 10 villes* 
les plus chères du segment est en baisse - contrairement à la tendance du segment -
et passe de 1 312 371 € à 1 207 233 €, soit -8.0%.
Cette tendance baissière est notamment dûe à des prix affichés en net recul 
notamment à Maisons-Laffitte, Saint-Germain-en-Laye ou encore Louveciennes sur 
des volumes d'offres plus importants que le mois précédent.

Versailles
Le Vésinet
La Celle-Saint-Cloud
Le Chesnay
Bougival
Chatou
Saint-Germain-en-Laye
Louveciennes
Maisons-Laffitte
Le Pecq

Moyenne 10 villes

1 887 593 €
1 678 933 €
1 276 077 €
1 170 857 €
1 141 717 €
1 017 409 €
1 016 989 €
971 100 €
955 833 €
955 818 €

1 207 233 €

prix moyen affiché



La part de marché en volume des professionnels de l'immobilier
(agences et mandataires immobiliers) est très majoritaire et représente
89.5% en décembre (+2.1 pts vs novembre) sur les Yvelines.
Cette tendance est valable sur le segment des appartements (88.2% vs
11.8%), comme sur celui des maisons (91.3% vs 8.7%).

La part des intermédiaires très 

dominante dans les Yvelines

89.5%
agences et 

mandataires

10.5%
particuliers

PDM en volume de biens publiés

78



RÉCAP
TOP 15
NB ANNONCES

78
15 communes représentent + de 40%

de l'offre des Yvelines

en appartements et maisons

Versailles
Sartrouville
Saint-Germain-en -Laye
Bois-d'Arcy
Houilles
Maisons-Laffitte
Le Chesnay
Montfort-l'Amaury
Poissy
Rambouillet
Chatou
Conflans-Ste-Honorine
Houdan
Plaisir
Guyancourt

244
230
190
126
117
112
108
108
102
98
89
89
73
73
72

nb annonces

7 265 €
4 132 €
6 857 €
3 398 €
5 651 €
6 507 €
5 831 €
3 387 €
4 073 €
4 220 €
6 300 €
3 767 €
2789 €
3 717 €
4 481 €

prix moyen/m2

-6.5%
-8.1%

-13.1%
-11.6%
+7.6%
-11.7%
-0.6%

-25.7%
-14.0%
+9.1%
-0.2%
-9.4%
+1.9%
+1.8%
-0.1%

evol. prix moyen/m2 
vs oct.



Source et périmètre

Données issues de Yanport.
Annonces d'appartements et maisons anciens, publiées entre le 1/01/2021 et le
31/12/2021.

Périmètre des portails immobiliers étudiés :
Seloger, Leboncoin, PAP, Bien Ici, Meilleurs Agents, A Vendre A Louer, Logic-immo,
Belles Demeures, Propriétés Le Figaro, Lux Residence, Paru Vendu, Figaro Immo,
Immonot, Surface privée, Ouest France Immo.

Retraitement des données
(ex : surface ou prix non mentionnés, programmes neufs, viager, enchères, erreurs
de saisie, localisations erronées...)

WARNING : en mai, changement méthodologique avec l'intégration du segment
"Maisons" sur le département 75 et extraction des données via API.

Méthodologie
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