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Les ultra-riches avantagent Paris, mais délaissent
Londres..

ActualitésLogement

le 05 Fév 2019

On pourrait objecter au palmarès des villes plébiscitées par
la clientèle international fortunée établi par Barnes qu'il ne

traite que de l'avis d'une minorité, mais le classement traduit

un certain avant-goût des tendances et de la géopolitique,
reflété par le désir d'acquisition des personnes à la fortune

supérieure à I million de dollars (plus de 875 000 euros).

Ainsi, le quintuor de tête énumère Hong-Kong, New York,
Los Angeles, Toronto et Paris, mais exclut Londres...

La capitale française hisse à la dernière place du top 5, avec une hausse des prix de l'ordre

de 8 % pour le logement de haut standing et un volume de transactions pour Barnes en

augmentation de 16 % en un an. Paris séduit les riches étrangers avec le 16ème

arrondissement, où le rapport qualité/prix est devenu intéressant, avec la plus forte

concentration de grands appartements familiaux (plus de 200 m2) et d'excellentes écoles.
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Cependant, le mouvement des gilets jaunes fait que Paris se classe néanmoins derrière des

valeurs sûres comme Hong-Kong (33 DOO euros le mètre carré), New York (les prix sont en

cours de correction, en baisse de 8 %) et Los Angeles et Toronto, portées par la nouvelle

économie.

Ce qui profite à Paris et nuit à Londres, c'est bien l'effet Brexit : pour Barnes, la baisse des

transactions de 10 % en 2018, après une chute de 30 % en 2017, est « le premier effet

tangible de la victoire du non au référendum ». Les Français expatriés caressent à présent

l'idée d'un retour à Paris. Cependant, la cité sur la Tamise demeure attirante pour une

clientèle cosmopolite, avec un mètre carré compris entre 18 DOO et 32 DOO euros pour les

biens hauts de gamme et entre 34 DOO et 57 DOO euros pour les biens d'exception.

Le bond notable est celui de Lisbonne, qui passe de la seizième à la neuvième place,

portée par une qualité de vie qui promet plus de 300 jours de soleil par an, un statut fiscal

avantageux, une situation politique très stable et des appartements en centre-ville compris

entre 6 DOO et 12 DOO euros le mètre carré, attirant aussi bien la clientèle européenne

francophone que sud-américaine, ainsi que les investisseurs asiatiques ou américains.
Les plus riches reflètent donc bien la santé de l'immobilier international ; à l'heure d'un

débat sur le Brexit de plus en plus intense, la tendance est à l'observation...

Arthur de Boutiny

Journaliste Rédacteur


