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P A R I S

LES PRIX
SE S T A B I L I S E N T D A N S

LA C A P I T A L E
Les acquéreurs sont motivés et plus nombreux.

lis prennent leurs décisions plus rapidement qu'auparavant,
mais n'achètent pas à n'importe quel prix.

PAR ANNA HACECE

I
ans la capitale, le
marche dè l'un
mobilier retrouve
des couleurs avec
15 /o de transac-

tions de plus en 2015 Ce regain
d'activité ne dope pas pour
autant les prix Selon les der
mers chiffres de la chambre des
notaires de Paris, 2015s'est ter-
minée sur une legere augmen
tation des prix dc O 4 7 (pai
rapport a 2014) avec un metre
carre moyen a 7 980 € Les va
nations annuelles sont assez
contrastées selon les arrondis
sements avec une amplitude
allant de 3,8 / dans le XW
a + 8,9 °A dans le IIe Seuls six
arrondissements sur vingt de
passent 10 DOO €/m> Les sec
leurs de la capitale les plus ac
cessibles demeurent les XIXe et
XXe avec un metre carre infé-
rieur a 7 000 € Aujourd'hui,
« bien que les écarts se creusent a
nouveau entre les arrondisse
ments, (es valeurs se stabilisent
partout », commente Gilles Ri
cour de Bourgies, president de
la Fnaim du Grand Pai is
« Apres avoir fortement pro-
gresse jusqu'en septembre der-
nier, le nombre d'acheteurs en re

cherche active a Pans reste le
même On compte 1,3 acheteur
pour un vendeur », précise Se-
bastien de Lafond president de
MeilleursAgents com
Les biens qui trouvent preneur
dans les fourchettes hautes sont
de bonne qualite, sans défauts
majeurs Les autres, moins bien
dotes (étages bas, manque de
lumiere ), partent a des tarifs
moins élevés et avec dcs delais
deventepluslongs «Lespettes
surfaces sont toujours boudées
par les investisseurs pour cause
d'encadrement des loyers », re-
levé Fabrice Abraham, direc-
teur general du reseau Guy Ho
quet l'Immobilier « D'une
façon generale, on commence a
manquer d'offre », esnme Lau
rent Demeure president de
Coldwell Banker France

Ier, 11=, IIIe et IV*
Des acheteurs très
sélectifs
Dans les arrondissements cen
traux et historiques de la capi
taie, le marche est actif et la de
mande, soutenue « Depuis la
fin de l'année 2015 le nombre de
transactions continue de pro
gresser », indique Mehdi Bour

geois, directeur de la Boutique
de Plmmobiher dans le Marais
« Les acheteur}, sont hypersélec
ti/s et reagissent vite Les habita
nans offrant un bon rapport qua
lite prix partent vite, parfois en
48 heures On pourrait même les
vendre avc f ois dans h journee En
revanche, tes appartements lege
rement surestimes et/ou avec des
points faibles, ne génèrent aucun
appel C'est le desert », com
mente Nathalie Naccache, res-
ponsable de cinq agences Cen-
tury 21 Fortis Immo Dans les
ler, ne et III

6 le metre carre se
négocie entre 10 000 et ll DOO
€ 'm2 avec des pointes a
12 DOO € pour dcs biens cumu
lant les atouts Cela n empêche
pas les produits moyens avec
défaut de se vendre, maîs a des
niveaux proches de 9 000 € /
m2 Rue d'Aboukir, un 2 pie-
ces de 45 m2, au 4e sans ascen
seur, s'est négocie 418 DOO €
Mondialement connu, le quar
tier du Marais, IVe, affiche un
prix du metre carre évoluant
entre 9 000 € pour un apparts
ment a refaire et sans ascenseur
et 12 000 € pour une surface
avec vue dégagée, bien expo
sec, dans un bel immeuble

PRIX DES
APPARTEMENTS
ANCIENS À PARIS
PAR ARRONDISSEMENT
AU Gl DÉCEMBRE 2015

Ve, VIe Bt Vile

Toujours
très recherches
Parmi les plus chers de Paris,
les VL, VI1- et VIIe arrondisse-
ments sont toujours plebisci
tes, avec une demande qui
reste superieure a l 'offre
« Avec h multiplication des tran-
sactions, le stock de biens a ven-
dre ne se reconstitue pas assez
vite On commence a manquer
d'ojjpanementsfarnihaux de 150
a 200 m2 », relève Virginie de
Peretti directrice de l'agence
Daniel Peau 7e Dans tous les
quartiers situes entre Saint

Prix median i Evolution Prix médian Evolution I Prix median! Evolution

Quartiers i 31/12/20151 Quartiers : 31/12/2015 i
St Germain I Auxerw n.s.
Les Halles

Palais Royal

Placevendome

10 630 €
ns
n.s

n s Gaillon

947 Vivienne

ns Mail

n s Bonne Nouvelle

ns
ns

9300€

Quartiers i 31/12/2015 i
ris Arts et Métiers 9260€

Quartiers i 31/12/2015 i

ye Prix median1 Evolution
^ au m? sur I an
Quartiers i 31/12/20151

ns Enfants Rouges

24% Archives

110 410 €

10 350 €

86% SainteAvoye 9850€

-14 "o Saint Item

8 6 "o Saint Gervais

-79% Arsenal

05% Notre Dame

10160 €

11160 €
10 350 €

12 670 €

88% Saint Victor 10 000 €
17 : Jardin des Plantes

19% Val ile Grace

n s Sorbonne

9850€

10 420 €
11470 €

114%

01%
-48%

36%

Arrondissement HO 660 Cl 7,1 % I Arrondissement! 9 330 € 8,9 % I Arrondissement i 9 830 €i 0,4 % I Arrondissement i 10 910 € 5,4 % I Arrondissement 10 330 € - 0,6 7.
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Evolution annuelle des prix au m2

Plus de 2 %

deO%a + 2%

Hi de-1%à-0,1%

••de-3% à-1,1%

•̂l au-delà de - 3 %

Germain-des-Prés, la Sor-
bonne et les Invalides en pas
s a n t p a r l e j a r d i n du
Luxembourg, le mètre carré
reste stable avec des valeurs
proches de 12 DOO €/m2 pou-
vant grimper jusqu'à 15 000 €
pour des biens rares. « Les
acheteurs en quête d'apparte-
ment de qualité sant capables de
patienter et défaire une offre ra-
pide dès qu'Us le trouvent », af-
firme Inès Fonteneau, de Da-
n ie l Peau Saint-Germain.
Ainsi, avenue Bosquet, un 5-
pièces de standing de 125 m2

avec 3 chambres, au 4e étage
avec balcon et vue dégagée

s'est adjugé, après seulement
deux visites sur la base de
15100 €/m2. Pour Alexis Ca-
quet, directeur des agences
Vaneau, « ['immobilier de stan-
ding dans ces arrondissements
offre un regain d'activité nota-
bk ». C'est le cas d'un 200 m2 à
refaire situé boulevard de La
Tour-Maubourg (VIIe), doté
d'une terrasse de 200 m2 avec
une vue directe sur le dôme des
Invalides, qui a trouvé rapide-
ment preneur à 5,3 millions
d'euros. « En plus des familles
françaises, la clientèle internatio-
nale apprécie cette partie de la
rive gauche. Enquêtedepied-à-

terre, ces acheteurs, notamment
les Anglo Saxons, profitent
d'une parité monétaire qui les
avantage », précise Hugues de
LaMorandière, directeur asso-
cié de l'agence Varenne Immo -
bilier. « Paris reste une belle ca-
pitale, avec des prix beaucoup
plus abordables que Londres ou
New York », ajoute ce dernier.
Moins international, le Ve est
une valeur sûre avec des prix
qui ne varient quasiment pas.
« Les écarts entre les prix se
creusent, avec une fourchette al-
lant deg SOOàlO 500 €selonles
secteurs et l'état du bien. Cela
peut monter à 14 000 € pour de

l'exceptionnel », détaille San-
drine Weil de l'agence Era Im-
mobilière Agency. C'est le cas
de ce 2-pièces cle 38 m2 rue
Soufflot, doté d'une vue sur le
Panthéon, au 7e étage (avec as-
censeur jusqu'au 5e), qui s'est
vendu 495 000 €.

IXe et Xe

Les prix varient beaucoup

selon les quartiers

Dans le IXe, les prix ont baissé
de 2,3 % sur un an, avec un prix
de 8 660 € / m2. Néanmoins, ce
chiffre cache quèlques dispari-
tés. « Dans fes quartiers prisés
de la rue des Martyrs, d'Aumale
et delà place Saint-Georges, le
mètre carré avoisine 9 DOO €
pour un bien standard et peut
monter jusqu'à 10 000 €pour
des petites surfaces en étage
élevé », précise Louis Gresset dè
l'agence Laforêt Mogador. Rue
Victor-Masse, im 4-pièces de
71 m'avec travaux vient de se
négocier 650 000 €.
Vers les rues d'Amsterdam, de
Londres et de Maubeuge, plus
bruyantes et moins commer-
çantes, les biens avoisinent
8 000 €/m2. C'est le cas de ce
98 m2 situé au 1er étage rue
d'Amsterdam, à rénover en-
tièrement, qui est parti au bout
de six mois à 640 DOO € après
avoir été affiché à 750 000 €.
« Les prix des petites surfaces se
maintiennent et ceEes des gran-
des surfaces sant en légère
baisse, mais moins qu 'avant »,
commente Marie-Christine
Montmayeur chez Century 21
Saint-Georges. Dans le Xe, «on
constate depuis l'été demier plus
de demande et aussi davantage
de biens à vendre », indique
Laurent Hayoun de l'agence
Era Beaux Repaires Goncourt.
Vers le canal Saint Martin, les
rues Dieu, Beaurepaire et

v)0 Prix médian ^Evolution)
au m? sur I an

Quartiers i 31/12/20151

Prix median iEïolutionl

Quartiers I 3I/I2/2DI5 I

-...„ ! Prix median Evolution!
, [ aum2 sur I an I
taliers 31/12/2015! I

Prix médian lEvolul

Monnaie 10 710 € -9,1% St-Tnoinas-d'lliiiiin 13 240 € -0,9% Champs-Elysées |14 050 €j 25,2% Saint-Georges 8 520 € - 6,0 % St-Vincent-ite-Panl 6 780 € -4 ,8%

., au m? i sur I an
Quartiers I 31/12/2015

12 080 € -13,6% Lesinvalides 12 700 € -7,0% Faubourg dll Roule

N-D-des-Chantps 11160 € 5,8% Ecole-Militaire 10 280 € -1,0% U Madeleine

10180 €
9400C

-4,1% Chaussee d'Antm

as. Faubourg Montmartre

8530C -4,3% Porte Saint Denis 8180€ 8,2%

9080€ 3,5% Porte Saint-Martin 8370€ 4,1%

3,1%St-Germain des Pre! 12 590 € ns Gros-Caillou 10 540 € -1,6% Europe 10 010 € 11,2% Rochechouart 8630€ 0,1% HôprtalSt-Louis 7420€

Arrondissement! 11320 €- 3,6 %l Arrondissement 10 870 € -1.5 %l Arrondissement 10 010 € 0,1% I Arrondissement 8 660 €-2,3 %l Arrondissement 7 670 €2 .5 °
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Ie Marseille tiennent le
haut du pave avec un metre
carre proche de 9 DOO €, voire
10 000 €, en etage ele\e avec
ascenseur Non loin de la rue
dcs X inaigners, un 2-pieces de
54 m2 a trouve preneur a
490000€ «Surleboulevarclde
Magenta et dans les rues adp
centes, on peut tram er des
grands appartements dans des
immeubles huuss.marmier^
autour de 8 000 €/nf », indi
que Muriel Goldberg de
l'agence L'Adresse du Canal
Un HO m2 a renover vient de
s'y vendre 950 DOO €

Xie et XII»
Des acheteurs
très bien informés
Les quartiers du XIe proches de
la Bastille, comme ceux de la
Roquette et de la Folie Men-
court, sont les plus chers de
l'arrondissement Ils valent
respectivement 8 250 et
8 240 €/m2, en repli de 0,6 /o
sur un an Dans le XIIe, l'acti-
vité immobiliere reste animée
avec une demande importante

depuis six mois et des prix eta
les « Lorsqu un appartement
est propose au pm du marche, u
part vite, souvent en c/uelques se
marnes Enrevanche,s'ils'affi
che 10 'o au. dessus fl ne génère
aucune visite» indique Lucien
Silvera, de F agence Era Silvera
Dans cet arrondissement plu
tôt vaste, les prix font le grand
écart Les valeurs avoisment
7 500 a 8 DOO €/m2 vers le
boulevard Soult et grimpent
jusqu a 9 500 € pour dc beaux
appartements vers l'avenue du
Bel Air Place de k Nation, un
4 pieces de 71 m2 s'est adjuge
660 000 € « Vers le cours
Saint Emilion dans les immeu
bles des annees 1990 et 2000, le
metre est proche de 8 500 Cpour
des biens en etage éleve », pre
cise Delphine Cohen d'<\ynac
de l'agence Foncia du XIIe

XIII», XIV», XV"
Les prix ne baissent plus
En leph en 2015 dè 2,6 7, a
7 460 €/m2, le XIII6 garde la
cote « Depuis quèlques mois, te
prix ne baissent plus » com

mente Olivier Quenot, de
l'agence Laforêt boulevard
Arago « La demande ne cesse
d'augmenter, a tel point que I on
commence a avoir un problème
d'offre Pour l'instant, les pme
sont encore stables maîs, si cela
continue ils pourraient s''appré-
cier », avance Romain Berlie,
de I agence Orpi Bellissimmo
En lisière du Ve, vers l'avenue
des Gobelins et les boulevards
de Port Royal et Saint-Marcel,
le metre carre est a son plus
haut niveau, oscillant entre
9 DOO et 10 000 € Sur le bon
levard Saint Marcel, juste
ment un studio de 24 m2, dont
17 m2 en loi Carrez, au 7e etage
avec ascenseur a atteint
10000€/m2 Vers la BNF, les
appartements bien exposes
avec terrasse situes dans les
immeubles récents se nego
cient entre 9 500 et 10 500 €/
m2 Le XN<- offre un marche a
deux vitesses «Les grands ap
portements dans des residences
des annees* 1970 souffrent plut,
que les petites surfaces dans des
immeubles haussmanniens »,
résume Tuhen Guillaume de
l'agence Orpi Alesia Didot
C'est dans la partie nord de
l'arrondissement (Daguerre,
mairie du XIV6, Montpar
nasse) que les prix sont au top
et se négocient entre 9 000 et
10 000 Uni2 Pour Vincent
Desmai ie directeur de Barnes
Champ de Mars, c'est dans
ce secteur du XIVe que se m
client quèlques biens haut de
gamme ll a vendu rue Bou
lard, un atelier des annees 1930
de 139 m2 en dernier etage,
avec 5 a 10 rn de hauteur sous
plafond I 6 million d euros
« Pour ces produits rares, le
marche est actif », précise Vin
cent Desmarie Vers le parc
Montsouns, le mené est com

pris entre 8 000 et 10 000 €
selon la vue et ou la proximite
de ce « poumon v e r t »
A 200 rn de ce parc, un pro-
gramme neuf se vend autour
12300€/m2 Bienqu'enlegere
baisse, le XVe « garde la cote
auprès des familles en quête de
grands appartements et auprès
des retraites pour de? pied-a
terre », indique Raphael
Meyfret de Laforet Felix
Faure «Jl n'est pas rare d'avoir
plusieurs offres cupra, de pre
sentation », relevé Francis
Herlv de I agence Guv I loquet
Vaugirard Lesa\enuesdeBre
teuil, Segur, de Suffren et la
Motte Piquet, proches du
VIIe, le metre carre se balade
entre 9 500 et 10 500 € Square
duCroisic un 160 m2 a renover
s est vendu 1,58 million
d'euros, soit 9 SOO €/m2

XVI», VIII», XVM»
Retour d'acquéreurs
français motives
Le XVIe a paye un lourd tribut
a la baisse generale des prix
dans la capitale En 2015, e est
l'arrondissement parisien qui
affiche le recul plus impor
tant, 3,8 °0, avec un prix de
8 680 € m2 «Les biens les plus
touches sont les appartements
de 300 m2 et plus, ou le prix au
metre carre peut passer en des-
sous de 8 DOO €», indique Pre -
denque Verrier Pytel de Bar
nes XVIe « Au/ourd hui, let,
acheteurs préfèrent des habita
lions aux surfaces plus com-
pactes plus rationnelles, avec le
même nombre de chambres »,
poursuit cette derniere En ce
début d ' année , le XVI^
connaît un retour remarque
des acheteurs, avec une clien-
tele française beaucoup plus
active que la clientele interna
tionale « Ceux qui cher

•Quartiers! 3I/IZ/20I5 I

Xll, Prix médian Evolution
auin2 sur I an

[««tiers I 3I/IZ/20I5 ! I

Prix médian Evolution!

-%irtiersl3l/ia«CI5 i

Prix médian Evolution

u«rtwrs i 31/12/20151
Folle Méricourt 8240€ 70% Bel-Air 7260C -1,2% Salpétriere 8120C - 3 8 % Montparnasse 9230€ -35% Saint Lambert 8000€ - 2 3 %
Sain Ambroise

La Roquette

8190€
8250€

06% Picpus

06% Bercy

7440€
7 480 €

157 Gare

18% Maison Blanche

6820€ 04 « Paic Montsouns

7410C -07% Petit Montrouge

8330€

8040€

- 0 6 % Necker

-28°o Grenelle

9040€
8860€

11°,

-0,2%

- 3 8 %Sainte Marguerite 7850€ - 0 8 % OinnzeVingts 8240€ 24% Croolebarbe 8670€ 50% Plaisante 8140€ 25% Javel 8Q40€
Arrondissement i 8100 € 0 6 7.1 Arrondissementl 7 590 € 0,2 % I Arrondissement ! 7 460 € - Z6 .I Amndissement : 8 360 € 03 % I Amntosement 8 400 €1-1,2 V.
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chent sont morrves et reac
tifs pour des beaux biens avec
des vues dégagées » relevé
Stephanie de La Grandiere,
directrice de l'agence La
Grandiere Immobilier Ave
nue Victor Hugo pres de la
place du même nom, un 5
pieces en dernier etage, en
tierement rénove par un ar
chitecte, est pai ti a 12 DOO €/
m2 Pres des places de l'Etoile
et du Trocadero, le metre
carre peut monter jusqu a
20 000 f I écart de prix sub
siste toujours entre le nord et
le sud de l'arrondissement
« Comptez entre 9 500 et
W 000 € pour des apporte
ments classiques vers Passy La
Muette, Auteuil », précise Iris
Tang, directrice de l'agence
Emile Garcm rive droite Les
valeurs montent d'un cran
des qu'il s'agit d'un hôtel
particulier avec jardin, avec
des prix unitaires allant de 3 a
10 millions d'emos
Toujours apprécie de la chen
tele étrangère (notamment
moyen-orientale) le VIIIe of
fi e, dans son triangle d'or
(avenues Montaigne, Geor-
ge V et Champs Elysees),
des prix qui ne faiblissent pas
« Avenue Montaigne, le metre
carre avoisme 30 000 €/m2 ,

vers I avenue Gabnel, les prix
oscillent entre 15 DOO et 20 000
€ », détaille Iris Tang Rue
Balzac, un appartement de
7pieces de 252 m'acte vendu
par Coldwell Banker, a un
Americain pour 3,15 millions
d'euros De I autre cote de
l'avenue des Champs Klv
sees, rue de la Tremoille, un
200 m2 a refaire au 5e etage
s 'est négocie 3 millions
d'euros Pour trouver moins
cher, il faut aller prospecter
dans le nord du VIII6, vers le
quartier Europe Rue de
Constantinople, un 153 m2

avec travaux s est vendu en
drx jours 1,3 million d'euros
soit pres de 8 400 €/ m2

Dans le XVH<=, les prix font du
sur place depuis douze mois
« Les familles recherchent
autour du metro Villers en rai
son de la presence d'immeubles
de bonne facture et d'établisse
ments scolaires reputes (lycees
Chaptal et Carnot) », recoii
naît Marc Habnoux, direc
teur d Era Villiers Au début
de la rue dc Tocqueville, a cote
de la tres commeiçante rue de
Levis, un 5 pieces de 150 m2

s'est adjuge 1,57 million
d euros Pour des prix infé-
rieurs, il faut se décaler \ ers le
nord-est du XVII-- Sur le

boulevard des Batignolles, un
4 pieces de loi m2 au
3e etage sans ascenseur, a
trouve preneur a 8 760 € m2

Autour du parc Mar t in
Luther King, deux program
mes neufs se commercial!
sent respectivement a un prix
moyen au metre carre (hors
parking) de 8 900 et 9 560 €

XVIII», XIX», XX»
Des achats réfléchis
Avec des valeurs en progres
siondel,3 / sur douze mois et
un prix median a 7 200 € m2,
le XVIIIe est repute pour ses
biens situes sur la butte Mont
martre « Depuis janvier, on
serit que les ac heteurs sont nom
breux », note Brice Mo^se, di-
recteur general des agences
Immopolis Les quèlques mai
sons avec jardin ou apparte
ments en dernier etage avec
terrasse partent autour de
13 DOO €/m2 Rue Lepic, une
maison de 274 m2 avec jardin
et terrasse a tous les étages a
trouve preneur a 4,6 millions
d'euros Néanmoins, la dc
mande porte surtout sur des
biens plus traditionnels qui se
négocient entre 8 500 et
10 500 € le metre carre selon
leur etat et leur situation sur la
Butte Place Constantin Pec

queur, un 125 m2 en bon etat
au 1er etage d'un immeuble
haussmannien est parti a
1,075 million d euros « Les
gen* n 'achètent presque plus sur
un coup de cœur Es comparent
réfléchissent et examinent tom,
les aspects du bien », affirme
Martine Kuperfis, directrice
des agences Junot Investisse
ments Resultat, « les apparte
ments médiocres ont baisse de
5 /o en un an », confirme
Frederic Teboul de I agence
Guy Hoquet Montmartre
Avenue Junot, un 70 m2 en
rez de chaussee oriente nord
a trouve preneur a 8 500 € le
metre carre alors que son pro
pnetaire en espérait 10 DOO €
« Aux Abbesses le tout a
10 000 € le metre carre, c'est
termine Les prix s'etagent entre
8 DOO Cpour un bien sombre en
rez de chaussee sur cour et
IO 500 € pour un appartement
en bon etat, en demier etage »
explique Brice Moyse Même si
le XIXe demeure le moins cher
des arrondissements pari-
siens, la hausse des valeurs ob-
servee ces derrières annees
(+ 13 5% depuis 2010) l'a
rendu « moins accessible aux
primo accédants », reconnaît
Pascal hisnit / patron de
F agence Era Laumiere Dans le
secteur des Buttes-Chaumont,
le metre carre vaut entre 6 500
et 8 500 € pour des apparte
ments situes f ace au parc Ave-
nue Simon Bolivar, dans un
immeuble Art deco, un 3-pie
ces de 75 m2 avec travaux est
paru a 355 000 € Dans le XXe,
les prix font de la resistance
avec une progression de 0,8 '/o
sur un an et une valeur mé-
diane à 6 930 €/m2 Avenue
Gambetta, un 5 pieces de
HO m2 vient de trouver pre
nair a 803 000 € BA H

uartiers I 31/12/2015
Airtinil 8170€ -04% Ternes 8630€ Grandes Carrières 7880€ 06% lavillette 6300C

1 Prix median Evolulior

uartiers i 31/12/2015 i
28% BelMIe 7040€ 11%

La Muette

Porte Oaupliine

8840€
9030€

- 707 Plaine Monceau

5 5 % Batignolles

8840C
8570C

11 "o Clignancourt

19% LaGoutte-dOr

7300€
6340€

Caillot 9420€ 587 Epinettes 7390€ 60% La Chapelle 6130 €

2 0 % Pont de Flandre

62% Amérique

5740€
6290€

O 9 "o Saint Fargeau

-05", PortLachaise

6360€ - O 6 %
7260€

08% Combat 7060€ 07% Charonne 6910€
14%

16%

arrondissement 8 680 €-3,8 %l Arrondissement ; 8200€i O % Mrronfeemenr 7200€ 1,3 % larrondissement 6530C-0,67.|vrindissement ; 6 930 €0,8'
RIFW Uni:, roc rio Pa e HP rip Fr a


