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Immobilier : que peut-on acheter pour 100.000, 500.000, 1 million,
5 millions d'euros à Paris ?

Les variations de prix sont considérables dans la capitale. Que peut-on acheter pour 100.000, 500.000, 1
million, 5 millions d'euros à Paris ? - Daniel Féau/Century 21
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Maison de 410 m2 avec 350 m2 de jardin située dans l'iconique Villa Montmorency (Paris 16e) vendue
5.500.000 euros par Féau. - Daniel Féau
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2-pièces de 39 m2 situé rue des Jeûneurs dans le 2e arrondissement de Paris à vendre 488.800 euros chez
Century 21. - Century 21
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Appartement de 70 m2 situé à deux pas de la Trinité (9e arrondissement) au 3e étage vendu 995.000 euros
par Barnes. - Barnes

5 / 5
Pour un même budget, il est possible d'acheter un appartement dont la superficie va du simple au quadruple
à Paris. Les clefs pour trouver chaussure à son pied…
Il n'y a pas qu'en France qu'il existe des distorsions de prix colossales. Au sein même de la capitale, les prix
au mètre carré peuvent aller du simple au quadruple... Ces différences sont dues au prestige du quartier bien
sûr, mais aussi aux qualités intrinsèques du logement, à son état etc. Alors, que pouvez-vous vous offrir pour
100.000, 500.000 1 million, 5 millions dans Paris intra-muros ?

Pour 100.000 euros, un studio au mieux
« Avec 100.000 euros, difficile de trouver autre chose qu'une chambre de service dans les beaux quartiers
parisiens » , explique Nicolas Pettex-Muffat, directeur général de Féau.  Dans le 5e arrondissement, proche
de la Sorbonne  (12.329 euros le mètre carré, selon MeilleursAgents), avec sectorisation sur le lycée très prisé
de Henri IV, une chambre de 7 m 2 au 1 er étage a été vendue 95.000 euros par Century 21. Pour trouver plus
grand, il faut viser les quartiers moins cotés. Dans la zone plus populaire des Epinettes dans le 17 e (8.892
euros le mètre carré, selon MeilleursAgents), rue Dautancourt, un studio de 20 m² en rez-de-chaussée sur
cour a récemment été cédé par Orpi pour le même prix.

Pour 500.000 euros : jusqu'à 4 pièces
Et il ne suffit pas d'opposer les arrondissements les plus chics aux plus populaires pour constater des
variations de prix considérables. Au sein d'un même arrondissement,  le 18e par exemple  , un des plus
hétéroclites, les prix vont presque du simple au triple. « Avec 500.000 euros, on peut acheter de 100 à 120
m 2 dans une tour porte de la Chapelle, porte de Clignancourt ou à la Goutte-d'Or, pour un bien avec travaux
» , détaille Martial Lê Bozon, agent Laforêt dans le 18 e . « Difficile, en revanche, de s'offrir plus de 45-50
m 2 pour le même budget dans les très beaux biens situés aux Abbesses, dans le microquartier du marché
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de l'olive ou celui de l'église Saint-Bernard, petit îlot très prisé au sein de la Goutte-d'Or. Les prix atteignent
12.000 euros du mètre carré » , poursuit l'agent.

Dans les plus beaux quartiers de la capitale, ces prix ne sont plus l'exception, mais la règle pour les biens de
qualité. « Pour 500.000 euros, il est possible d'acheter un deux-pièces d'une quarantaine de mètres carrés à
Passy, Auteuil ou un studio d'une trentaine de mètres carrés rive gauche » , ajoute Nicolas Pettex-Muffat.

Pour acquérir un peu plus de superficie dans des quartiers recherchés, une astuce consiste à chercher
une ancienne loge de gardienne en rez-de-chaussée, un souplex ou un bien à rénover entièrement. Même
si l'impact des défauts est moindre en période tendue. Un quatre-pièces de 71 m² dans les Batignolles
nécessitant de gros travaux (plancher à surélever) a récemment été vendu 500.000 euros par Orpi, alors que
les prix sont supérieurs à 10.000 euros le mètre carré dans ce quartier très en vogue.

Pour 1 million d'euros, un appartement familial
Les ventes de plus de 1 million d'euros ont représenté 11,7 % des transactions à Paris en 2018, selon les
notaires. C'est le budget type pour un appartement familial (3 chambres) dans les quartiers les moins onéreux
de la capitale ou pour un 40-50 m 2 dans les très zones les plus prisées.

« Sur le segment du haut de gamme, il n'est aujourd'hui plus envisageable de trouver un appartement familial
avec 3 chambres et plus pour 1 million d'euros dans les plus beaux quartiers de Paris » , avance Nicolas
Pettex-Muffat. « On peut trouver un appartement avec deux chambres à Auteuil dans le 16 e , un grand deux-
pièces rive gauche par exemple » , poursuit-il.

Pour trouver de très grandes surfaces (3-4 chambres) avec ce budget-là, il faut forcément faire de vraies
concessions sur le quartier et l'état du bien. Par exemple, un six-pièces de 145 m² situé en rez-de-chaussée
dans un immeuble en arrêté d'insalubrité rue d'Amsterdam a récemment été vendu 1 million d'euros par Orpi.

Pour 5 millions : terrasses et hôtels particuliers
« A partir de 5 millions de budget, tous les rêves sont permis à Paris » , souligne Laurent Vimont, président
de Century 21. « Pour certains, il s'agit d'un duplex dans l'île Saint-Louis, un petit hôtel particulier avec jardin
dans le 6 e ou le 7 e , un dernier étage avec terrasse donnant sur le parc Monceau » , détaille-t-il. Parmi
quelques ventes récentes à ce prix, on peut citer un hôtel particulier historique de 450 m 2 sur 4 niveaux
avec 6 mètres de hauteur sous plafond et une spacieuse terrasse sur le toit situé entre le parc Monceau et le
Faubourg Saint-Honoré (Féau). Autre transaction record : une maison de 193 m 2 avec un petit jardin située
rue d'Assas (6 e ) à deux pas des jardins du Luxembourg (Féau) ou encore un appartement de 215 m 2 situé
quai aux Fleurs, sur l'île Saint-Louis face à la Seine, avec des travaux de rafraîchissement à prévoir (Barnes).
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