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La baisse des prix favorise la reprise dans l'immobilier de luxe

Un appartement de 280 m2 Paris Foch/ Daniel Féau

Selon les grands réseaux spécialisés dans le prestige, le recul des valeurs permet une relance salutaire des
transactions immobilières. Les vendeurs sont plus réalistes et retrouvent la raison. Explications.

Un recul des valeurs de – 15 à – 20 %
A l’issue d’une période difficile marquée par l’attentisme entre 2012 et le début 2015, le marché de l’immobilier
haut de gamme reprend des couleurs. Alexander Kraft, PDG de Sotheby’s International Realty France est
catégorique : « L'année 2015 a enfin vu le redressement du marché de l'immobilier de luxe en France, que ce
soit sur le marché des résidences principales ou celui des résidences secondaires.  Nous avons pu constater
le retour des acheteurs français suite à la forte baisse des prix de l'ordre de - 15 à - 20 %. Le marché a été
assaini et redynamisé.» Ce regain d’activité s’explique par le retour à la raison des vendeurs, beaucoup plus
réalistes sur les prix de mises en vente de leurs biens.

Les plus belles ventes en France
En province, le réseau a pu enregistrer un volume de vente de plus de 338 millions d'euros, soit 329
transactions à un prix moyen de 1,3 million d'euros. Parmi les plus belles ventes réalisées par Sotheby’s
dans l’Hexagone, on peut citer par exemple une villa d’une surface de 700 m2 cédée plus de 23 millions sur
la Côte d’Azur, une résidence de 700 m2 et 5 hectares de terrain avec accès direct à la mer en Bretagne, mais
aussi des pépites comme cette propriété dans le Lubéron ou encore ce chalet dans le centre de Megève,
vendu pour la somme de plus de 8 millions d’euros.

La clientèle internationale bien présente à Paris
Au cours du dernier trimestre 2015, Sotheby’s a vendu trois hôtels particuliers parisiens à environ 10 millions
d’euros chacun mais aussi l’ancien appartement d’Hélène Rochas, situé dans le 7ème arrondissement de
Paris. Alexander Kraft indique : « La clientèle internationale (Moyen-Orientaux, Proche-Orientaux, Américains,
Asiatiques, Britanniques...) est encore présente à Paris, attirée par les prix beaucoup moins élevés que sur
les autres grandes métropoles internationales telles que Hong Kong, New York, Londres ou Genève, par la
quasi-parité euro-dollar et par le grand choix de biens d'exception actuellement en vente. »
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Appartement de 288 m2 à Paris Victor Hugo vendu à un américain 3 millions d'euros / Paris Ouest Sotheby's
27.000 €/m2 pour un penthouse du 16ème à Paris
Même constat de reprise pour Daniel Féau, spécialiste de l’immobilier de luxe parisien. « L’année 2015 a été
marquée par une forte remontée des volumes de ventes dans les beaux quartiers de la capitale et à Neuilly.
Une année record : 1,2 milliards d’euros de biens vendus, dont près de 900 millions pour Paris et Neuilly.
Les quartiers dont le rebond a été le plus spectaculaire sont particulièrement les 16e et 17e arrondissements. »
souligne le groupe. Illustration emblématique avec la vente d’un penthouse doté d’une vue exceptionnelle sur
la Tour Eiffel dans le 16ème. Cet appartement de réception a été vendu 27.000 €/m2

Penthouse sur la Tour Eiffel vendu 27 000 €/m2/ Daniel Féau
Les stations de ski et de villégiature ont la cote
Selon Thibault de Saint Vincent, le président de Barnes, "la clientèle internationale et tout particulièrement
anglo-saxonne, s'est fortement intéressée aux stations de sports d'hiver situées en France (Megève,
Courchevel) et aux stations balnéaires de la Côte d'Azur (Saint-Tropez, Cannes, Monaco). Les Français non-
résidents ont jeté leur dévolu sur Biarritz, Pyla, l' Ile de Ré, la Corse, Val d'Isère, Méribel notamment. "La
reprise résulte du réajustement des prix à la baisse de - 35 % entre 2007 et 2014" précise le président de
Barnes qui ajoute toutefois qu'une remontée des prix de 10 à 15 % est effective depuis début 2015 par rapport
au plus bas de 2014.

Chalet en cours de construction à Megève vendu 2 millions 300 000€/ Barnes
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Des perspectives prometteuses pour 2016
L’année 2016 confirmera-t-elle la reprise des transactions enregistrée en 2015 et la bonne santé du marché
dans ce segment du luxe ? Les perspectives sont prometteuses. Pour Charles-Marie Jottras, président de
Daniel Féau, « Les multiples négociations en cours laissent très nettement augurer de la prolongation de
cette vigueur pour le premier semestre 2016. » Quant à Alexander Kraft, son optimisme est d’ores et déjà de
mise : « L'année 2016 s'annonce prometteuse, avec des transactions de plus de 120 millions d'euros déjà
sous contrat. » se félicite t-il.
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