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En Île-de-France, le marché immobilier reste très
dynamique

Les acquéreurs sont nombreux à franchir le périphérique pour trouver en banlieue, à budget

comparable, des surfaces plus grandes qu'a Paris Ou tout simplement des prix plus

abordables

«Sur les photos, cet appartement correspondait en tout point à ce que nous souhaitions un
grand séjour avec de très belles étagères au mur, une cuisine séparée, trois chambres plutôt

spacieuses Hélas, je n'ai même pas eu le temps de le visiter, d'autres personnes avaient déjà
fait une offre dans la journee au prix demande, soupire Céline, directrice artistique de 40 ans,

à la recherche d'un nouveau logement plus près du futur collège de son fils aîné Je sens qu'il
va falloir se décider tres vite la prochaine fois si je trouve ce que je cherche, car il y a peu de

biens à vendre » Et Céline n'est pas la seule à faire ce constat Les transactions en Ile-de-France
se sont accélérées l'an dernier «Les delais de vente ont reculé de 7 jours pour s'établir a

79 jours en moyenne, et même de 18 jours dans les Hauts-de-Seine, à 71jours», souligne
Laurent Vimont, president du reseau Century 21 Dans l'ancien, selon le bilan établi par la

chambre des notaires de Pans-Ile-de-France, près de 186 DOO logements ont changé de

propriétaire en 2017, soit 28 400 de plus qu'en 2016

I Pour s'offrir un appartement, un acquéreur sur deux a dû débourser plus de 5000 €/m2

Cette hausse exceptionnelle de 18 % des transactions a ete boostée par des taux de credit
immobilier au plus bas, qui ont soutenu la solvabilité des emprunteurs, un regain de confiance

des ménages et, pour le segment des biens haut de gamme, le retour des acquéreurs
étrangers ou des Français résidant en dehors de nos frontières Les ventes ont alors bondi de

18 % pour les appartements et de 13 % pour les maisons en petite couronne , de 22 % pour les
appartements et de 17 % pour les maisons en grande couronne «Maîs cette bonne tenue de

l'activité ne doit pas masquer l'effort consenti par les ménages et la difficulté rencontrée pour
devenir propriétaire», modere la chambre des notaires Car, pour s'offrir un appartement, un

acquéreur sur deux a dû débourser plus de 5000 €/m2 La forte demande a pesé sur les prix et,

malgre une pause en fin d'année, consécutive à un ralentissement de la demande au second

semestre, les prix ont augmente I an dernier Sur un an, ceux des appartements ont progressé

de 4,8 % en petite couronne contre + 1,4 % en grande couronne. «Plus on se rapproche de
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Paris, plus le marché se tend, rappelle Thierry Delesalle, notaire à Paris et président de la
commission conjoncture immobilière de Notaires Paris-Ile-de-France. Dès que l'on passe le
périphérique, les prix baissent de 30, 40 ou 50 %.

Dès que l'on passe le périphérique, les prix baissent de 30,40 ou 50 %

L'Ile-de-France est un marché très contraste car il n'y a pas partout un phénomène de pénurie
comme à Paris. Ainsi, en grande couronne, le marché est plus équilibre et les prix sont restés
stables car l'offre est suffisante pour répondre à la demande.» Le prix des appartements varie
de 2580 €/m2 dans l'Essonne à 5530 €/m2 dans les Hauts-de-Seine, le département qui reste le
plus cher après Paris. Celui des maisons oseille de 235.500 € en Seine-et-Marne à 593.000 €
dans les Hauts-de-Seine. Le neuf a aussi affiché de bons résultats: les réservations ont bondi
de 18 %, notamment grâce au prêt à taux zéro et au dispositif de défiscalisation Pinel. Dans

les prochains mois, selon les notaires, les prix devraient toujours être orientés à la hausse, mais
attention' la demande pourrait freiner s'ils augmentent trop, car les taux d'intérêt, au plancher,

ne baisseront plus.

Levallois-Perret: des ventes rapides

Dans cette ville animée aux rues au cordeau, où les prix sont compris entre 8500 et
10.000 €/m2 selon les quartiers, l'offre de biens à vendre était limitée en début d'année. «Ces
dernières semaines, après les vacances et es intempéries, les vendeurs sont enfin revenus sur
le marché, note Franck Herbin, directeur de l'agence Century 21 Les 3 Abeilles. La demande,
elle, est bel et bien présente et les ventes se concluent au bout de deux ou trois visites si le

bien est proposé au bon prix.

À Levallois-Perret (ici, place Georges-
Pompidou), les ventes se concluent en deux
ou trois visites si le bien est au juste prix. -

Crédits photo : MOULU Philippe / hemis.fr

Plus de 70 % de nos acquéreurs sont des
cadres moyens ou supérieurs dotés d'un
apport de 100.000 à 250.000 €.» Dans un bel
immeuble ancien près du pont de Levallois,
côté métro, un 4-pièces avec 2 chambres de
70 m2 sans travaux a trouvé preneur en moins
de 72 heures pour 616.500 €. Rue de Villiers,
en face de Neuilly, un 64 m2 entièrement décoré dans un immeuble des années 1970 avec

terrasse exposée sud, et cave, s'est vendu 650.000 €. «Ceux qui ne trouvent pas leur bonheur
n'hésitent pas à franchir la Seine pour s'installer à Asnières-sur-Seine, Courbevoie ou
Colombes, où ils trouvent de plus grandes surfaces, voire des maisons avec jardin», confie
Florence Chauvel, manager de l'agence Barnes Hauts-de-Seine Nord.

Boulogne-Billancourt: un marché très actif
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A Boulogne-Billancourt (ici, la place de l'Hôtel-de-Ville), le prix des appartements anciens a
progressé de plus de 8 % en 2017 - Crédits photo • Bertrand GARDEL/ hemisfr

De nombreux Parisiens optent pour la qualite de vie boulonnaise, soutenant un marche déjà
très actif «Le nord, près du bois, avec ses ecoles privées, et le centre-ville très commerçant
sont toujours les quartiers les plus demandes, même si les prix peuvent dépasser les
10 DOO €/m2», indique Florence Lelong, consultante de l'agence Marc Foujols Rive droite Une
famille a craque pour ce 5-pieces de 106 m2 nécessitant quèlques travaux, au 3e étage d'un
immeuble des années 1970 exposé nord-sud, avec double box, cave et balcon, situé à deux
pas du centre commercial Les Passages, très prisé, pour 930 DOO € Non lom de là, au pied du
métro Boulogne- Jean-Jaurès, un 2-pièces de 33 m2 avec cuisine américaine au 2e étage d'une
copropriété bien entretenue, exposé plein ouest, vient de partir pour 283 500 €, selon l'agence
ERA Boulogne «Au sud du métro Marcel- Sembat, les prix sont plus abordables dans les
grands immeubles années 1960 à 1980, entre 5000 et 7500 €/m2, constate Pierre-Henry
Munier, directeur de l'agence L'Adresse Boulogne Même là, les primo-accédants bénéficient
souvent d'une aide de leurs parents » Les prix remontent dans le quartier neuf du Trapèze, sur
les anciens terrains Renault, entre 800 et 9 DOO €/m2

Neuilly-sur-Seine: plus d'acheteurs que de vendeurs

Avec ses belles adresses, ses écoles réputées, son cadre de vie privilégié et son accès rapide à
Paris ou a La Défense, Neuilly attire de nombreuses familles de cadres supérieurs, de
dirigeants, chefs d'entreprise et professions libérales «Les biens sans défauts et bien placés se
vendent vite, maisles acheteurs sont sélectifs un hôtel particulier de 430 m2 proposé à 4,3
millions a du mal à trouver preneur car il ne possède pas de jardin», confie Jacques
Châtaignier chez Emile Garcm Neuilly-Pans ouest

Avec ses belles adresses, ses ecoles réputées, son cadre de vie privilégie et son acces rapide à
Fans ou a La Défense, Neuilly attire de nombreuses familles de cadres supérieurs, de dirigeants

«Nous sommes sur un marché en flux tendu avec plus d'acheteurs que de vendeurs», constate
Paulo Fernandes de l'agence Paris Ouest Sotheby's International Realty Rue Parmentier, «un
studio de 33 m2, dans une copropriété de 1975, au 3e et dernier étage avec ascenseur, avec
des travaux à prévoir, vient de trouver preneur à 306 DOO €, soit pres de 9300 €/m2», indique
l'agence Barnes Neuilly. Plus on se rapproche de la marie et du métro, plus les prix grimpent.
«II faut compter entre 10 DOO et 13 DOO €/m2 dans le centre et entre 13.000 et 15 DOO €/m2 près
du bois en étage élevé», explique Lionel Brunner, à l'agence Vaneau Neuilly. Ainsi, boulevard
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du Château, près des commerces et du pont de Neuilly, un 2/3-pièces de 58 m2 avec parking,
au 2e étage d'une petite copropriété de grand standing maîs avec quèlques travaux à prévoir,

vient d'être cédé 650 DOO €, soit près de 10 700 €/m2. S'il existe toujours une vraie demande
pour les maisons et les hôtels particuliers, qui requièrent au moins entre 3 et 5 millions d'euros

de budget, les recherches portent surtout sur des appartements de 3 ou 4 chambres, peu
nombreux sur le marché

Issy-les-Moulineaux: des opportunités à dénicher

A 6740 €/m2 en moyenne, Issy-les-
Moulineaux offre une alternative à ceux qui
jugent Paris ou Boulogne trop chères -
Crédits photo MOULU Philippe / hemis.fr

«Lesjeunes couples qui ne peuvent pas
acheter a Boulogne se reportent sur Issy»,

remarque Florence Lelong, consultante de

l'agence Marc Foujols Rive droite De même,
bon nombre de Parisiens des XlVe, XVe et

XVIe arrondissements viennent prospecter les
abords de la maine et du metro Quartier

Corentm-Celton, dans un immeuble des années 1930, au 4e étage, un 3-pièces de 68 m2, avec
une triple exposition et une cave, maîs à renover, a trouve preneur pour 490 000 € tandis que,
dans un immeuble des années 1960, au dernier étage, un 3-pièces de 58 m2 traversant avec
double exposition, en bon état géneral, doté d'un balcon et d'une cave, vient d'être vendu
470 DOO €

«Les jeunes couples qui ne peuvent pas acheter à Boulogne se reportent sur Issy »

«Sur l'île Saint-Germain, une maison d'architecte neuve, de 180 m2 sur 3 niveaux, avec un
jardin de 60 m2et des travaux à prévoir, a changé de mains pour 1,74 million d'euros», relate

Eric Levesque, manager de l'agence Barnes Hauts-de-Seine Ouest.

Vincennes et Saint-Mandé: les acquéreurs se pressent

Dans ces deux villes du Val-de-Marne prisées pour leur proximité de Paris et du bois, la
demande ne faiblit pas «Souvent, les futurs acquéreurs appellent alors que le compromis de
vente vient toutjuste d'être signé», constate Olivier Fourny, directeur du cabinet Fourny Orpi
de Vincennes II faut compter entre 8000 et 10 DOO €/m2 pour les plus belles adresses et être à

moins de 10 minutes du métro et du RER, côté bois ou près des centres-villes. En s'éloignant,
les prix redescendentjusqu'à 6500 €/m2, selon l'état

A Samt-Mandé, compter en moyenne 7420 €/m2 Maîs les plus belles adresses se négocient
entre 8 DOO et 10 000 €/m2 - Crédits photo . GARDEL Bertrand / hemisfr

Dans le centre, rue Raymond-du-Temple, un 2-pièces de 42 m2 entièrement rénové au 2e
étage vient d'être vendu 388.000 € (un peu plus de 9 200 €/m2) tandis que, rue de Montreuil,
un 4-pièces de caractère de 94 m2, au 2e étage également, a été cédé pour 770 DOO €, soit
près de 8 200 €/m2 Côté château, rue Anatole-France, un 3-pièces de caractère de 76 m2, au

4e étage avec ascenseur, a changé de propriétaire pour 656.000 €, soit 8600 €/m2 environ Les
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couples recherchent des 3-pièces pour un
budget compris entre 450.000 et 600.000 €
tandis que, faute de grands appartements, les
familles dénichent des maisons à plus de
1,2 million d'euros.

Versailles: un cadre privilégié très recherche

Si Versailles attire de nombreux acquéreurs parisiens ou des Hauts-de-Seine pour son cadre
de vie privilégié, de nombreux habitants n'hésitent pas à s'agrandir, à condition de ne pas
surpayer leur nouvelle acquisition. Les transactions au prix s'effectuent rapidement. «Les
quartiers des Prés, Notre-Dame, Saint-Louis et Montreuil demeurent les plus recherches et le
prix moyen y a franchi les 7000 €/m2», confie Olivier Lejeune, directeur de l'agence Guy
Hoquet Versailles. Rue Carnot, un 4-pièces de IOU m2 parqueté avec 2 chambres, au 2e étage
sans ascenseur et avec de gros travaux de rénovation, a trouvé preneur à 650.000 €. Place
Hoche, un 6-pièces de 252 m2, au 2e étage sans ascenseur, avec des travaux de rénovation à
prévoir, vient de se vendre pour 1,46 million d'euros. «Ces ventes ont été réalisées chacune en
3 jours», souligne-t-il. «Les quartiers Porchefontaine et Chantiers et surtout Pershing, plus
excentré, sont plus abordables, entre 3500 et 5000 €/m2 selon l'état du bien», indique Xavier
Boyadjian, gérant de l'agence L'Adresse.
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Prix standardisés au mètro car •Hts anciens au 3l décembre 2017 en Ile-de-France
Dt|wtemeiiis.

EINE-SAIHT-DEH S (lu U)
rirCo»» H»*irt

IIM» Silice»» i
Dtmmi* hu Ip

Pontault Combiull

2 910 C -aix -9.7%
3420C OX -7.5V,
2080C KX2X -U8X
3020C 5.5% -6%
2350C SX -7.7%
2200C -8,5% -164%
3 230 C 17 X -UV. Chavifc
2620C -X9X -ll Ctamxi

Bote-d'Arcy

ll C*fc-$>lnt Cloud
Cht*»
leCfetnay
Conflans-Sainto-Hoaofiae
LowoCKnncs
Minons laffitte
Multi b Jota
li» r tf -k. Roi
let Muraux

Pill»
P««UT
LePonMtrty

Tnppe*
Vetoy V*aoo»bby
Veruifci
LeVettMI

2730C
4000C
3 550C
4380C
4480C
2 7 W C
3700C
4520C
2540C
3440C
16SOC
4050C
2680C
3240C
34WC
3300C
3340C 5.1V.
5 770 C 4.4 %
24SOC nsx
4250C 10.2%
5790C -0.2X
5 280 C 1X3 %
4440C

2390C
1890C
1730C
2320C
3130C
4050C
3070C
2830C
2600C

Clichy
-X9X -1X8 Colomba
X).5% U Courbevoie
4.6 X -7,3 Fontenay aïo-Rotct
4.9 X -4.7 Garckei

•2.9 X -6,6' la GarciMie-Cotoinbct
XS X -10,4 . Gennenfcrs

-4,2X -8.3". Ittrl"-»*»!"'""
17% -7.3'. Uva*»P«ret
6.5 X -X9X
19% -5,6%

as. -nsx
0.2 X -7.3%

-Z1X -12.7% HM%-ttr-SiiM
17% -9.8' UPteHH-Robwton

-8.3 X -tl. Pu«ea«
12% -122 Rueil Malmaison

6.6 Saint Dow)
0.9 Sceaux
19' Sein»

n\ Sereine*
Vinci
Vavcretton
ViDe-tfAïnrr
Villenenc U Carine

2.8 X -13.4
- 6 3 % -245 Aubcnifccrt
-7.7 X -20.7 Aulnay toin-Bei»
•2.2% -16.8 Bacnolcl

14% -13% Bokfcn
09% 01% Hoody
6.2X -8X UBMifM
14% -3.8'- Cphuy-ttr-StlM

-0.5X -1X5% lw Uaf
112% Mntraail
-MX

5230C
S290C
7770C
5080C
4100C
5170C

4630C
4990C
5540C
4230C
6070C
4150C
4850C
5850C
3640 C
6740C
8460C
5260C
5140C
6 300 C
4420C
9260C
4680C
6160C
50WC
6130C
5 640 C
48X>C
S960C
5790C
4740C
4630C
2990C

4.4X &4X NofcTf hCmn*
6.4 X SX fefarb-Scc
8.3 X 9.5X PwNn
Z4X 6.7% l«Pa»iBo.s to«sBon

SX -W Le Raincy
4£X 6.7 Ra»y-to«!-Bo«

-a3X -3.9V.
8.1 X 18%
7.2 X 7.8 X
4JX 0.6 X

4X SJX
5.5 X -4.4*
12X -4J Bout

Km 7.6 Bryfur-UarM
4* X 2.7% Otto*
5.5 X 7.1X Chtt*ipr»r ManK
9J6X WI Ckarwloi-le Pont

-2JX -5,9 CboityteRw
95 X 4.1'. Creteil
2J9 X 9.1 fontenay lout Bon
2.3 X 6,9 Frwnct

3690C
2800C
4510C
2690C
3570C
2930C
3090C
4630C
2400C

MX ll
12 X -5 .
3.9 X 8.7

LK»rlct-Rou*
Ivry tut SOMW
Jttmittc-lt-Pwt

5.4 X 0.7' Ccrfy
DJ X -8J Cntf»! let
18X -8.9 Gart*vk»
12X -8,3' Lisle Adl.

Sn<ny sur Or{c 2600C -0.5X -1X5% LnUat 5540C 2.8X X9 Moctmomcy
Yerrej 2460C -4.8% -112% Mntraail 47SOC 8.3 X 8' PM loue
Lt*Uk* 1960C -52X -20X Hu»FtillliM 3460C 5,1 X 4J SarcoHn

-9", -X9 VillKi» leBcH

Prix standardisés des malsons anciennes au 3l décembre 2017 en Ile-de-France

3 090 C
2720C
4160C
2670C
2600C
2680C
2200C
5540C
47SOC
3460C
2730C

0.4 X -0.7' Le Xrcmlin-Blcclrc
56 . 44 Manant AMort
7.7 % 0.7 Nogent tur Marne
14'. Sl Orly

S\ 9.3 Sarni Mande
6.1 X X4 Sa»l Maur dci Fows
9.5 X -6.6' Sucy «Brio

-2.2X -97 VllleH
1?6 41 Villiers tuf Marne

Vincennes
6,b . i» . XI|IÏJ**':?S?1

8.9 X X6X

V"i»' Depiiumciits «.IlesOcp.vti'ncnK tilles

tL
Butty Surit Cktijc»
Chimpt-tur Marne
ta Ferle tout Jouarre
lagny tur-Marnc
Mean
Mcrooure
Pootauh Combauli
Sni(ny lr Temple
Thotifiiy lur Marne
Ville furnu

t
Carrieret sur Seine
Ut CUret tout Boit
Conflant-Samie-HoMniK 322 600 C DJ X -2.7% RwH-Malmarioo

Dcpj'lnnenls villes

476100 C 132 , 18.8
318 900 C -5.1\ -7.6
194 700 C 62 X -0.9
308 500 C 13 \ - O.9
315 000 C 9.7 X 115 Vicncui tur SMK
186 300 C 5,4% ns Verres
322 600 C 13 X 4.5
243000C -0.6X -5.4 Anrorr,
326 400 C 16X n-, AuKret tur-Serac
241900 C -4,6 X -13,3 ClamtM

4HHHIIÉfei- Colonboi
479200C-KX9X 8.9X U***
332 200 C -12JX

0>uy 429 100 C
Saicitc-CtoiKtw «kt-Bon 296 200 C
Sm^ny-tur-Orfc
Vcrneres-le-Buaton 600 300 C

2.2X -7.1% VMllilll
291800C 8JX -0.9Ï.KŒÎEÎE2Z31

Cb «cou rl
Htmta
Maisons laffitte
Mail» UV*
Ln Mureaux
Poisij
Rambouillet
SwtrowO»

322900 C W.1% -X6
409 800 C 1.1 X 16 Aulnay «un-Boa
682 300 C 5.4% -2.8' UBIue-M«Hl
191600 C -4.5 X -06% Bobijiry
213 WO C rxs. ns Bondy

345000C -0.4X -U-
346500C - 4 X -5.3
393 400 C 9.4 X 3.4%
986 300 C nv 23 ' . Ory-Str»»»
932 800 C 4 X -93% MoittenMd
303 300 C -IX ll Montre»»

«wy fc-Cra*
X6% Hwrb-Sec223 DOO C

309 700 C -21", -4.4'. U* PVnlbM-toui-Boit
469 700C S8X 76% Pierrefitte-» Séné
307 700 C 5.1 X IS rtotrry tôt-Bon
341500C J.9X 4 ' . Snmi
294 700 C 4,8 X -4.6'. TranMiy«-Fra«»i

*Brt(t4i fm y into Em itbtti MI bMMtet^MccvMMiHmtfHdmtonMCWomw

Dri «il
Crf-m-Yictte
lo«Uuiiieiu

2.4 X XS AHoftiife
2 37 300 C -5.4X-W.5 C»c»a.
358 300C USX U3 Champ«»y sof Marx

•̂̂ IHHIE Choity-le-Roi
529 500C 3 .3X-4 .5 . Creteil
663 800 C -M.2X rvi
633 200 C 7.3 X - X 7 X
538 400 C -0.4% -2.6%
824 700 C -2.6 X 6.7% Orly
496 100 C -XIX -16 Sa»t-Maur<!c» F«l«
714 500 C -19 X -2.2% Suey»«Brte

266500C -0.5X-6.2% Vfc^rwle-rW
250 800C -19X -IV VHK«v«Hlfan«i
238 800 C 4.5X-10.6'. Viliy-î.r-Seino
2 57 DOO C XS X X4 +*un'm
253 700 C 33 X 13 Aipntcuil
260 DOO C 15.2 X nv Ctity
263 700 C -W.3X-9 .7X Cc* «*4i«» «u Pamrt
2 54 ooo C -2.8% -7.7% Fn«nw«(
264 500C tix X2% Ciffw-kM-CoMtM
459100 C 2X-0 .3 Conçue
354 300C -8.6X -U . Gouttainvite
297400C 1X1X -9.4". llrit-Mui
246200C -3.SX-14.1X MMHw>mcy
221500C 0.3%-5.2'. Pwlota
323 300 C as.-5.2'. Sam Ouen rA.mMe
2 36100 C -0.2 S -6.6 SaneOet
240100 C -4J4V1Q3 Vilherj le Bol

4 noc
4320C
2570C
41SOC
4250C
3210C
6630C
3020C
3290C
4940C
2740C
3470C
4250C
4S40C
5120C
4700C
5080C
2380C
7420C
4710C
2690C
3900C
3240C
7570C
33WC

MX -SX
•3.3X 0.7X

463 000 C
500600C
351700 C
339 800 C
484 400 C
568 300 C
436 100 C
545800C
336 600 C
655900C
363800C
419 600 C
265 000 C
353 200 C
405 300 C

"280 400 C
300 800 C
368 400 C
306 000 C
2 36 400 C
250 100 C
203 900 C
393000C
387200C
321900C
264 400 C
243900C
2 56 800 C

-X8X 3.4 X M
• X 9 X X 7 X i
4.5 X rw.
67X - 3 3 X
-4X -8.3X

5JX as. i
«6.8X -HJX g

as. 3.3 X I
-4JX 0,7X1*
0.9 X av
mx u


