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Immobilier : à Paris, le prix de la pierre grimpe encore

Dans le cœur de la capitale, la demande ne tarit pas. Les biens haut de gamme peuvent trouver preneur en
une journée. - Crédits photo : Arnaud CHICUREL / hemis.fr

INFOGRAPHIES - À plus de 9000 € le mètre carré en moyenne, les prix de l'immobilier parisien ont battu des
records en 2017. Et ce n'est pas fini : la pénurie de biens à vendre, et le retour des investisseurs étrangers dans
la capitale, ont encore tiré les prix à la hausse au premier trimestre. Tour d'horizon des prix par arrondissement.

Paris Ier, IIe, IIIe, IVe: une demande en surchauffe
Le marché de l'hypercentre parisien s'est emballé à la mi-2017 et, depuis, la demande continue d'augmenter.
Pourtant, les quatre arrondissements affichent des tarifs supérieurs à 10.000 €/m2. D'après les notaires, à la
fin 2017, les prix moyens étaient de 11.510 €/m2 (Ier), 10.670 €/m2 (IIe), 11.100 €/m2 (IIIe) et 11.600 €/m2
(IVe). Dans ce cœur de la capitale, les différences de prix ont tendance à se gommer. «Un bien de qualité
dans une copropriété en bon état se vend à des tarifs très proches dans les arrondissements centraux, quelle
que soit sa localisation», affirme Nathalie Naccache, directrice des agences Century 21 Fortis Immo du centre
de Paris. Aujourd'hui,
il faut compter environ 12.000 €/m2 aux Halles, dans le Sentier ou à Arts-et-Métiers et plutôt entre 10.000
et 13.000€/m2 aux Tuileries, à Montorgeuil, dans le Haut-Marais et à Saint-Paul. Autre tendance notable, la
dégressivité des tarifs entre petites et grandes surfaces n'existe quasiment plus. «La demande d'appartements
au-delà du 3-pièces est tellement forte que les 10.000 €/m2 sont quasiment toujours atteints», précise Nathalie
Naccache.

Pour le marché haut de gamme, la demande s'affole pour les 4-pièces et plus. «La demande est aussi
soutenue pour les beaux pied-à-terre dans un quartier historique», confie Caroline Baudry, directrice adjointe
de Barnes Le Marais. Devant le peu d'offres, les transactions se réalisent en une journée. Sur les six derniers
mois, les prix grimpent: ils oscillent aujourd'hui entre 12.000 et 15.000 €/m2 pour un logement de grande
qualité. Mais le marché connaît aussi quelques pics, notamment «pour les biens d'exception en parfait état,
avec du cachet et doté d'une terrasse ou d'un jardin, qui connaissent une demande en surchauffe», souligne
Emmanuel de Poulpiquet, directeur de Féau Marais. Enfin, dans ces arrondissements, quelques très belles
adresses se négocient à des prix exceptionnels. C'est le cas, notamment, de la rue Saint-Honoré, de la place
des Victoires, de la place des Vosges ou des îles de la Cité et Saint-Louis. Dans ces lieux caractéristiques
du vieux Paris, les ventes se comptent sur les doigts d'une main à des tarifs qui oscillent entre 20.000 et
25.000€/m2, voire plus comme cet appartement avec pleine vue sur la place des Vosges vendu 31.000 €/m2
au début de l'année. Sur les trois premiers mois de 2018, la demande reste forte, mais les acheteurs sont plus
anxieux et hésitent à concrétiser leur offre si le logement n'est pas sans défaut. D'ici à l'été, une stabilisation
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du prix des appartements de moindre qualité est donc probable et ceux sans défaut devraient voir leurs tarifs
continuer de grimper, mais à un rythme moindre.

Crédits photo : Le Figaro Magazine
Ve, VIe, VIIe: le charme de la rive gauche
Dans ces quartiers historiques , les étrangers, mais surtout les expatriés, font leur grand retour à la faveur du
Brexit. «Ils y cherchent de grands appartements familiaux avec l'idée de venir se réinstaller en France un peu
plus tard», constate Pascale Constans, directrice chez Propriétés parisiennes Sotheby's. Si les augmentations
de prix restent modérées dans les Ve (+ 2 %) et VIIe (+ 3,3 %) arrondissements, elles sont beaucoup plus
franches dans le VIe, où le prix du mètre carré a grimpé de 11,4 % sur un an pour atteindre 12.510 € en
moyenne.

Dans les secteurs les plus prisés du VIe et du VIIe que sont Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice, les
alentours du boulevard Saint-Germain ou encore la rue du Bac, les biens à vendre sont rares, et leurs prix
peuvent rapidement dépasser 17.000 €/m2 pour un bien de qualité. Ainsi cet appartement classique et en
parfait état de 147 m2 situé au 3e étage rue de Bellechasse, qui s'est vendu 2,4 millions d'euros. «Si le
bien convoité cumule charme et standing, le prix peut grimper jusqu'à 22.000 €», constate Inès Fonteneau,
directrice de l'agence Féau Saint-Germain-des-Prés. C'est le cas d'un appartement de 335 m2 situé rue de
Varenne et donnant sur le jardin du musée Rodin, qui s'est vendu 7,3 millions d'euros malgré des travaux
à prévoir.

Dans le VIIe arrondissement, du côté du Gros-Caillou, ce secteur situé entre les Invalides et le Champ-de-
Mars, les prix tournent autour de 14.000 €/m2 pour les biens sans défaut. Ils partent alors en une semaine.
«Les clients sont de plus en plus nombreux à souhaiter une vue dégagée, mais il faut alors plutôt compter
17.000 €/m2», constate Linda Owens, directrice de l'agence Vaneau Champ-de-Mars. Les biens situés dans
les immeubles en pierre de Paris du côté de la rue Cler ou de la rue Saint-Dominique ne se vendent cependant
pas au même prix que ceux, haussmanniens et de plus grand standing, situés sur les grands axes. Il faut
compter de 12.000 à 13.000 €/m2 pour les premiers ; ils intéressent plutôt une clientèle jeune cherchant à
acheter un appartement de 2 ou 3 pièces. Dans un immeuble des années 1930 de la rue de l'Université,
proche de la rue Cler, un 159 m2 s'est récemment vendu 2 millions d'euros, soit un peu plus de 12.500 €/
m2, car situé en étage peu élevé.

À 10.940 € en moyenne le mètre carré, le Ve est le moins cher des trois arrondissements centraux historiques
de la rive gauche. Sur un an, les hausses de prix y sont aussi moins élevées, et les prix baissent même de
2,9 %, à 10.930 €, dans le secteur du Val-de-Grâce! S'il attire moins les étrangers que ses voisins, le Ve
conserve un socle de fidèles. «Une grande partie de nos acquéreurs habitent déjà le quartier et n'imaginent
pas le quitter», constate Gaétan Chebrou, directeur de l'agence Stéphane Plaza Paris 5. Les biens situés
autour du boulevard Saint-Germain et du Panthéon sont les plus prisés, encore plus en cas de sectorisation
au lycée Henri IV. Un 83 m2 rue Saint-Jacques au 3e étage avec ascenseur s'est ainsi récemment vendu
1,2 million d'euros, soit 14.000 €/m2.
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- Crédits photo : Le Figaro Magazine IXe, Xe, XIe et XIIe: la pénurie fait grimper les prix
Jadis populaires, ces quartiers attirent aujourd'hui une clientèle de plus en plus aisée. Ils font, à part le XIIe,
partie des arrondissements de la capitale où les prix ont progressé le plus vite l'année dernière. Dans le IXe,
un mètre carré se monnayait 9610 € fin 2017 (+ 11,8 %). «Du côté de l'avenue de Trudaine, de la rue des
Martyrs, de la place Saint-Georges et du sud de la place Pigalle, la progression des prix a été fulgurante.
Il est difficile d'y trouver un bien à moins de 11.0000 ou 12.000 €/m2», constate Laurent Barrou, directeur
de l'agence Junot Abbesses. Rue de Douai, un 2-pièces de 37,5 m2 au 5e étage avec ascenseur, doté d'un
balcon-terrasse et d'une vue dégagée, s'est récemment vendu 550.000 €, soit 14.500 €/m2! Dans ce contexte
de pénurie, les travaux ne rebutent pas les acheteurs. «L'enveloppe travaux rentre peu en ligne de compte,
constate Romain Franchitto, directeur de l'agence Century 21 Cadet. La différence se fait plutôt en fonction
de l'étage. Dès que l'on passe le 4e, les prix grimpent.» Un appartement de 95 m2 situé au 6e étage sans
ascenseur d'un immeuble rue du Delta, dans la partie la plus populaire du IXe, près de Barbès, s'est par
exemple récemment vendu 1,1 million d'euros, soit 11.500 €/m2.

Visuel indisponible

Rue des Martyrs (vue ici depuis le clocher de Notre-Dame-de-Lorette), il faut débourser de 11.000 € à 12.000
€ par mètre carré pour devenir propriétaire. - Crédits photo : Hervé TARDY/ hemis.fr
Même pénurie de biens à vendre observée dans le Xe arrondissement, où les prix ont progressé de 8,7 % en
2017, à 8470 €/m2 en moyenne. Le triangle d'or constitué par la rue Beaurepaire, la rue Yves-Toudic et la rue
de Marseille, ainsi que le canal Saint-Martin et la proximité de la place de la République, sont particulièrement
recherchés. «Un 2-3-pièces autour du canal se monnaye de 10.000 à 11.000 €/m2», constate Frédéric Petit,
de l'agence Foncia Magenta. Un appartement de 57 m2 situé quai de Valmy, à proximité de la place de la
République, au 4e étage avec vue sur le quai mais nécessitant des travaux, s'est récemment vendu 625.000
€. Dans la rue Marie-et-Louise, prisée des amateurs du quartier, un 2-pièces de 22 m2 à refaire, avec vue
sur cour, s'est de son côté vendu 235.000 €. Autour de Magenta, les prix redescendent et les surfaces
disponibles s'agrandissent. Un très bel appartement familial avec parquet en point de Hongrie de 97 m2, mais
nécessitant beaucoup de travaux, situé boulevard de Magenta près de la rue du Faubourg-Saint-Martin, s'est
ainsi vendu 780.000 €. «Le quartier ne dispose pas d'une pléthore d'immeubles de qualité. Un bel immeuble,
une copropriété bien entretenue, c'est un vrai plus. Par exemple, très peu de grands appartements disposent
d'un ascenseur», constate Muriel Goldberg, directrice de l'agence l'Adresse du Canal.

Dans le XIe arrondissement, les hausses de prix atteignent les mêmes niveaux que dans le Xe. Le mètre
carré s'y négocie en moyenne 8 980 €, soit 8,6 % de plus qu'un an auparavant, selon les notaires. «Les
appartements disponibles se vendent très vite, parfois dans la journée», constate Manuel Touly, du Chêne
vert Saint-Ambroise. Au 29 de la rue Saint-Maur, prisée dans le quartier, un 110 m2 à rénover situé au 2e
étage s'est vendu 930.000 €, tandis qu'un 54 m2 rue du Chemin-Vert, elle aussi appréciée, au 4e étage sans
ascenseur, est parti à 9574 €/m2. A l'approche du Marais, les prix sont encore plus élevés.
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A côté de ces quartiers en pleine euphorie immobilière, le XIIe, traditionnellement recherché des familles,
semblerait presque sage avec son inflation de 6,7 % sur un an! Les prix y atteignent en moyenne 8300 €/m2,
mais font le grand écart entre Bercy (7850€/m2, + 5,2 % sur un an) et le quartier des Quinze-Vingts près de
la Gare de Lyon (9 430 €/m2, + 6,1 %). Dans certains secteurs convoités, ils s'envolent même au-delà. «Il
est rare de trouver un appartement à moins de 10.000 €/m2 du côté de la gare de Lyon, très accessible, ou
de la rue du Rendez-Vous, où les acheteurs apprécient de trouver des appartements familiaux situés dans
de beaux immeubles», constate Adeline Gautry, de Laforêt Immobilier Gare de Lyon. Dans ce secteur, un
3-pièces de 51 m2 en étage élevé dans un immeuble des années 1960 s'est ainsi vendu 490.000 €. Un an
et demi plus tôt, l'appartement du dessous, qui présentait les mêmes caractéristiques, avait trouvé preneur
pour 100.000 € de moins.

VIIIe, XVIe, XVIIe: l'offre est rare
Dans ces arrondissements chics et bourgeois, les prix dépassaient largement les 9000 €/m2 fin 2017. D'après
les notaires, ils étaient respectivement de 9610 €/m2 (VIIIe), 9710 €/m2 (XVIe) et 9060 €/m2 (XVIIe). La
rareté de l'offre s'amplifie depuis septembre dernier. «La pénurie est encore plus marquée sur les grandes
surfaces avec 3 ou 4 chambres», précise Roger Abecassis, président de Consultants Immobilier. Aujourd'hui,
les prix se lissent dans l'Ouest parisien. Un appartement en bon état dans une copropriété classique se
négocie en moyenne entre 10.500 et 12.000 €/m2. Seules exceptions «moins chères», l'est du VIIIe, entre
Europe et Liège, où les prix oscillent entre 9000 et 10.000€/m2. «La zone compte un grand nombre de beaux
immeubles avec des appartements classiques et familiaux et les prix n'y ont pas explosé malgré une demande
importante», confie Fabrice Le Ruyet, PDG de Sotheby's Propriétés parisiennes. Le deuxième secteur plus
accessible se concentre autour du sud du XVIe arrondissement, entre la rue Molitor et le périphérique, où les
prix passent sous la barre des 10.000 €/m2. Enfin, pour le quartier Epinettes, au nord du XVIIe, les acheteurs
ne sont pas prêts à payer des sommes folles. «Les appartements se vendent autour de 8500 €/m2 et les
délais de vente sont plus longs», ajoute Marie de Guerry, directrice du Village des Batignolles.

A contrario, le quartier des Batignolles, entre Villiers et l'avenue de Clichy, conserve une cote d'amour forte
chez les acheteurs trentenaires. Un 2 ou 3-pièces y trouve preneur en quelques jours pour 9500 à 11.000
€/m2. Depuis mars, la fièvre acheteuse se calme un peu et les prix sont en phase de stabilisation. «Ils ont
monté assez rapidement ces trois derniers mois. Du coup, les acheteurs hésitent à suivre la surenchère»,
confie Marie de Guerry. Au centre du XVIe, le quartier Auteuil maintient sa cote. Selon les prestations, les
prix moyens vont de 9000 à 13.000€/m2. Les prix sont plus élevés dans les secteurs familiaux de ces trois
arrondissements, autour de Saint-Philippe-du-Roule, Passy et Trocadéro, Courcelles, Monceau et Ternes, où
les logements de standing se négocient entre 12.000 et 14.500 €/m2. «Avec une vue dégagée sur le parc
Monceau, ils frôlent même les 20.000 €/m2», précise Paulo Fernandes, DG de Sotheby's Paris Ouest. Encore
plus élevés, les abords du faubourg Saint-Honoré et de Saint-Augustin, où la clientèle internationale est plus
active et achète entre 14.000 et 15.000 €/m2. Enfin, le triangle d'or qui, entre l'ouest de l'avenue des Champs-
Elysées et la place d'Iéna, affiche les tarifs les plus forts, de 18.000 à 25.000€/m2 pour un appartement en
parfait état avec une vue dégagée.

Longtemps considéré comme bourgeois et endormi, le XVIe attire à nouveau. Le nord et le centre se forgent
une identité nouvelle et jeune grâce à l'arrivée de restaurants et commerces branchés. «Passy et La Muette
cumulent les avantages: écoles de qualité, commerces, facilité d'accès et beaux immeubles», analyse Roger
Abecassis, président de Consultants Immobilier. «Certaines familles préfèrent quitter le IXe pour le XVIe où la
qualité du bâti est meilleure pour le même prix, voire moins cher», confirme Laurent Barrou, directeur de Junot
Abbesses. Autre point qui joue en faveur du XVIe, «la circulation y est fluide et permet de sortir rapidement de
la capitale pour rallier une maison en Normandie», explique Fabrice Le Ruyet, PDG de Sotheby's Propriétés
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parisiennes. Des urbains au pouvoir d'achat élevé quittent donc le centre de la capitale pour y habiter. «Ils
cherchent des logements proches de la Seine et du Trocadéro, pour vivre à pied dans un quartier animé»,
confie Stéphanie de La Grandière, directrice de La Grandière Immobilier.

XIIIe, XIVe, XVe: les écarts se creusent
Ces trois quartiers du sud parisien connaissent eux aussi une pénurie de biens à vendre, surtout dans les
secteurs cotés. D'après les notaires, le XIIIe conserve les tarifs les moins élevés, à 8 280 €/m2 fin 2017.
Néanmoins, «nous avons peu de négociations et 90 % de nos ventes se réalisent au prix affiché», confie
Romain Berlie, directeur de l'agence Orpi-Bellissimmo. Dans l'arrondissement, «les immeubles modernes
avec terrasse et parking proches de la bibliothèque François-Mitterrand se négocient de 11.000 à 13.000€/
m2», explique Adel Kaci, négociateur à l'Adresse Novae. Viennent ensuite le secteur Gobelins-Arago et celui
de la Butte-aux-Cailles, où les ventes se réalisent autour de 10.000 €/m2, voire 10 % de plus en dernier étage
avec ascenseur et vue. Comme ce studio de 17 m2 avenue des Gobelins, refait à neuf avec un balcon filant,
vendu 189.000 €. Enfin, les immeubles anciens des quartiers Olympiades et Peupliers se négocient entre
8000 et 9000€/m2, sauf dans les tours sur dalle, où ils valent en moyenne 7000 €/m2 et plutôt 6500 €/m2
dans les tours de l'avenue d'Italie.

visuel indisponible

Aux abords des pelouses du parc Montsouris, dans le XIVe arrondissement, la cote de la pierre s'envole. -
Crédits photo : Bertrand GARDEL/ hemis.fr
Les prix sont plus élevés dans les XIVe et XVe, à respectivement 9140 €/m2 et 9170 €/m2 fin 2017. Dans
ces deux arrondissements, «les recherches d'appartements familiaux grimpent depuis six mois», constate
Jérôme Le Sidaner, directeur adjoint de Barnes-Champ-de-Mars. Autre tendance, «les maisons ou ateliers
avec un espace extérieur, dans les cours des copropriétés ou les impasses, connaissent un regain d'intérêt»,
confie Jérôme Le Sidaner. Ils se négocient aujourd'hui de 10.000 à 12.000€/m2 pour des surfaces de 150 m2.
Dans le XIVe, la rareté est plus forte. «La pénurie d'appartements de qualité est telle qu'ils se vendent au-delà
de 10.000 €/m2 dans quasiment tout l'arrondissement», révèle Gilbert Chouchana, directeur des agences
Laforêt XIVe. Autour de Denfert-Rochereau et de la mairie, les prix vont de 10.000 à 13.000 €/m2, le même
niveau qu'à Montparnasse et autour du métro Raspail. Les petites surfaces proches des stations Alésia ou
Pernety se vendent plutôt entre 8700 et 10.000 €/m2. Autour de la Porte de Vanves, le prix moyen chute à
7500 €/m2. Depuis le début de l'année, les ventes se concluent moins rapidement: «les prix ont grimpé très
vite et très fort, les acheteurs recommencent donc à hésiter», souligne Gilbert Chouchana. Dans le XVe, la
poussée de fièvre touche surtout les grands appartements: «nous avons toujours une forte demande pour ce
type de biens très rares à la vente», regrette Emeric Lelong, directeur de Laforêt Lourmel. Les immeubles
en pierre au nord du métro aérien se vendent entre 12.000 et 16.000 €/m2, tandis que les copropriétés des
années 1970 dans le Village suisse valent plutôt entre 10.000 et 15.000€/m2, tarif plafond atteint seulement
pour les derniers étages en parfait état avec terrasse et box. Entre le métro aérien et la rue de la Convention, il
faut plutôt compter entre 10.000 et 12.000€/m2. Sauf pour les tours du front de Seine, dont seuls les derniers
étages atteignent ces prix. Les niveaux inférieurs trouvent preneur entre 7500 et 8500 €/m2. Enfin, le sud
de l'arrondissement, qui décotait il y a quelques années, a rattrapé son retard. Désormais, les abords du
métro Convention valent entre 9000 et 11.000€/m2, le même prix qu'à Boucicaut. Effet notable dans le secteur
Georges-Brassens, «les rénovations urbaines ont attiré des petits commerces et donc des familles et des
jeunes actifs», constate Anthony de Pinho Dias, conseiller chez Era Immo à Convention. Les résidences des
années 1990 y valent de 9200 à 9600 €/m2, et l'ancien dépasse les 8 500 €/m2. Enfin, aux abords de la Porte
de Versailles et du boulevard Brancion, ou entre Balard et Lourmel, les prix sont plus bas de 8200 à 8500 €/
m2. Pour le moment, la demande est toujours active dans le XVe et les prix continuent de grimper légèrement.
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- Crédits photo : Le Figaro Magazine XVIIIe, XIXe, XXe: encore aborbables, mais juqu'à quand?
C'est dans ces arrondissements que se trouvent toujours les biens les moins chers de Paris, abordables
à moins de 8 000 €/m2 en moyenne pour le XIXe et le XXe. Mais le rattrapage se fait à grande vitesse!
Dans le XXe, les prix ont grimpé de 10,4 %, à 7 800 €/m2, dans le XIXe et de 9,8 % (à 7 380 €/m2) et
dans le XVIIIe de 8,6 % (à 8 300 €/m2). «Malgré ces évolutions, nous avons toujours une demande très
soutenue sur les biens sans défaut, constate Brice Moyse, directeur d'Immopolis, un réseau d'agences du
XVIIIe arrondissement. Les autres biens trouvent en revanche plus difficilement preneurs. Les prix ont par
ailleurs tendance à s'uniformiser. Des acheteurs peuvent désormais débourser 9000 €/m2 pour un bien situé
du côté de l'église Saint-Bernard.» Du côté du métro Jules- Joffrin, les prix ont fortement monté: ils atteignent
ceux du quartier Lamarck-Caulaincourt, c'est-à-dire 10.000 €/m2 pour un bien sans défaut. Un 53 m2 situé
au nord de la mairie du XVIIIe, au 4e sans ascenseur, s'est ainsi vendu 525.000 €.

Avec son ambiance village et ses restaurants animés, le quartier de la rue Saint-Blaise est l'un des plus
recherchés du XXe. - Crédits photo : Bertrand GARDEL/ hemis.fr
Les alentours du haut de la rue Ramey et du métro Guy-Môquet sont eux aussi en plein boom immobilier.
Un 3-pièces de 57 m2 situé dans une jolie copropriété de la rue Ramey a ainsi changé de mains pour
550.000 € malgré la nécessité d'y faire des travaux et l'absence d'ascenseur. Dans le XIXe et le XXe, les
alentours des Buttes-Chaumont, et des métros Jourdain et Gambetta restent les lieux les plus convoités. «Les
appartements s'y vendent 9500 €/m2 s'ils sont sans défaut», explique Cyril del Ducas, directeur de l'agence
Capitale Immobilier. Rue de la Mouzaïa dans le XIXe, un 3-pièces de 63 m2 au 2e et dernier étage d'une
copropriété a par exemple changé de mains pour 580.000 €. Un autre appartement de 53 m2 situé au 1er
étage d'un immeuble rue des Couronnes dans le XXe, en parfait état et bénéficiant d'une double exposition,
est de son côté parti à 490.000 €.
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