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l'actualité de l'immobilier

Immobilier de prestige : Barnes

publie son classement annuel.
Hong Kong, New York, Los Angeles, Toronto, Paris : tel
est le classement des villes préférées des personnes les

plus riches de la planète, en ce début d'année 2019. Ce

classement reflète les dernières évolutions de l'envi

ronnement géopolitique puisque l'année dernière

Londres en faisait partie. Le classement, établi chaque

année par BARNES, répertorie les attentes et envies des

UHNWI (Ultra High-Net-Worth-lndividuals), dont la for

tune est supérieure à 30 millions de dollars, et HNWI

(High-Net-Worth-lndividuals) dont le patrimoine per

sonnel est compris entre 1 et 30 millions de dollars.

Hong Kong, star du classement : la ville dispose de l'une

des plus importantes concentrations de HNWI au mon

de. En outre, la ville, poumon économique de l'Asie,

est portée par la croissance : + 2,2 % en 2017. En un

an, elle gagne donc 4 places au classement, détrônant

New York. New York, la Cinquième Avenue reste une
valeur sûre : la perte d'une place par Big Apple ne doit

pas être interprétée comme un signe de désaveu, car

le marché reste dynamique, animé par les acheteurs.

Entre 2012 et 2016, les prix avaient atteint un tel som
met que la correction se poursuit en 2018 avec une bais

se moyenne des prix de 8%. La demande reste soute-

nue pour les biens inférieurs à 5 millions de dollars

(4,1 millions d'euros). Paris est toujours dans le top fi

ve mais pénalisée par les mouvements sociaux de fin

d'année. Si Paris recule dans le classement, le marché

n'en reste pas moins actif, les prix affichant une haus

se de 8 % en moyenne. Ce nombre de transactions a

augmente de 16 % chez BARNES en 2018 par rapport

à 2017, atteignant ainsi un niveau record. Le marché

bénéficie de l'effet Brexit avec de nombreuses tran

sactions dans l'Ouest parisien à des Français expatriés

envisageant de revenir en France. D'ailleurs le XVIe ar

rondissement, délaissé ces dernières années, attire à

nouveau les familles, car le rapport qualité/prix y est

devenu très intéressant. De plus, l'arrondissement com
prend la plus forte concentration de grands apparte

ments familiaux (plus de 200 m2) et les écoles de l'Ouest

parisien restent les meilleures de Paris. Enfin, Londres,

victime du Brexit : la capitale anglaise sort ainsi du top 5.
L'étude BARNES note un nombre de transactions en

baisse de 10 %, alors qu'il avait déjà dégringolé de 30%

en 2017. C'était la première réaction tangible à la vic
toire du non au référendum sur le maintien du pays

dans TUE. Cependant, Londres reste une ville cosmo

polite, centre mondial des affaires, et offre aujourd'hui
de belles opportunités avec un prix au m2 entre 18000€

et 32 DOO € pour les biens haut de gamme et entre

34 DOO € et 57 DOO € pour les biens d'exception.


