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-SI LA CAPITALE EST TOUJOURS AUTANT CONVOITEE,

L’OFFRE IMMOBILIÈRESErIrÉFIE ET LES VALEURS S’ENVOLENT.

LAN ET PERSQpglJVES AVEC LES MEILLEURS EXPERTS DU MARCE

  \MWWm '»TK >w PAR OTIVIER MARIN
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Ci-dessus

Un appartement en

duplex, avenue Foch, dans
le 16* arrondissement

(Agence Sotheby's

International Realty France).

Ci-contre

Près du Champ-de-Mars,
face à la tour Eiffel (7e),

un appartement de 202 m2

(Agence Emile Garcin).

Ci-contre, à droite

Un bien de 215 m2, quai aux

Fleurs, dans le très prisé
4' arrondissement

(Agence Barnes).

LA HAUSSE DES PRIX
VA SE POURSUIVRE
Les notaires du Grand Paris

estiment que la hausse va

se prolonger au même rythme

dans les prochains mois. Selon
les indicateurs avancés des

avant-contrats, ils anticipent
un prix moyen de 9670 €/m2

au printemps 2019, ce qui
correspond à une augmentation

annuelle de 6 %.

A Paris, l’activité des tran¬

sactions a été très dyna¬

mique en 2018 avec des

niveaux proches du re¬

cord historique de 2017.

« Le marché reste for¬

tement contraint par le

manque de logements alors que les prix vont de record en

record », souligne Maître Stéphane Adler, membre de la

chambre des notaires du Grand Paris.

UN ARRONDISSEMENT SUR
DEUX À PLUS DE 10000 €/M2

Les valeurs ne cessent de progresser. Selon les calculs

issus des actes authentiques de ventes, le prix moyen

au m2 a atteint 9550 € dans la capitale, ce qui repré¬

sente une hausse annuelle de + 5,9 %. « La moitié des

appartements parisiens ont été vendus à plus de 10000 €

le m2 au 3e trimestre, contre 28 % à la même période

il y a un an et 19 % il y a deux ans », souligne Maître

Adler. Selon les secteurs géographiques, les prix pro¬

gressent de 5 à 7 % par an. Parmi les quartiers les plus

chers, Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e, est à un prix

moyen de 16200 €/m2. Viennent ensuite Saint-Tho¬

mas d’Aquin (7e) à 15 600 €/m2 puis Notre-Dame (4e)

à 15000€/m2. Pour devenir propriétaire d’un apparte¬

ment à Odéon et quartier Monnaie dans le 6e, il faut

compter autour de 14000 €/m2. À l’opposé, la Porte de

la Villette (19e) et La Chapelle (18e) sont les quartiers

les plus « abordables » de Paris : autour de 7 000 €/m2.

Dans le segment du haut de gamme, les valeurs sont
nettement supérieures et s’envolent parfois selon les

types de biens et les quartiers comme l’indiquent les

quatre dirigeants du secteur du luxe interrogés dans

notre dossier. Chacun détaille les plus belles ventes ré¬

alisées, les records enregistrés en 2018 et les tendances

à venir dans un marché particulièrement dynamique.

BIENS DE LUXE:
UN CA DE 2 MILLIARDS
En ce qui concerne ces ventes dans l’immobilier de

prestige, l’enquête réalisée en exclusivité par les no-

MATHIEU FIOL PRESSE
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Habiter un houseboat ou une péniche sur la Seine, dans le

Bois de Boulogne, à Neuilly, à Saint-Cloud ... C'est l'art de
vivre à Paris dans un cadre exceptionnel - et pour un prix très

inférieur à celui d'un appartement.

Je le sais, j'habite sur la Seine depuis 16 ans et je ne m'en
lasse pas !

Ma société Rivercoach est spécialisée dans le conseil en habitat flu¬

vial. Je peux vous aider à trouver le luxueux loft sur l'eau ou le bateau

de pirate qui vous fera rêver.
Et à vous accompagner dans toutes les démarches pour que ce rêve

devienne réalité. N'hésitez pas à visiter mon site ou à me téléphoner.

Valérie Huvé

Paris 16e. Situé dans un très bel environnement boisé, ce magnifique bateau de 280 m2 environ, récem¬

ment refait, offre de très belles prestations, avec vues sur la Seine et La Défense. Dans la partie sup. :
1 belle et gde pièce à vivre de 90 m2 comprenant 1 salon avec cheminée, de grandes et élégantes ou¬

vertures, 1 sam, 1 belle cuisine/bar et 1 arrière-cuisine. Dans la partie inf. : suite parentale avec salle de

bain douche et baignoire, sauna, dressing, 3 autres chambres avec chacune leur salle de bain/salle d'eau,

salon TV, bureau, buanderie. 2 terrasses extérieures (70m2) de plain pied et de part et d'autre de la pièce

à vivre... Parking pour voitures fermé par une barrière. Prix : 1 900 000 € FAI

Paris 6e. En plein coeur de Paris, amarré au bout de

l'île de la Cité, vieux gréement disposant de tout le

confort à bord, salon, sam, cuisine, 3 chbres, sdb.

Pour les amoureux de bateaux et de Paris.
Prix : 1 050 000 € FAI

Paris 15e. Péniche de 220 m2 env. Très grande

pièce de vie, cuisine/sam, salon de plain pied sur

terrasse, 3 chambres, 2 sdb, 2 sdd, dressing. Nom¬

breuses possibilités d'aménagement, jolie vue dé¬

gagée sur la Seine. Possibilité de stationnement.
Prix: 1 150 000 € FAI

Paris 16e. Dans un très joli environnement, magni¬

fique bateau de 160 m2 env. Belle pièce de vie très
lumineuse de 76 m2 comprenant salon avec che¬

minée, cuisine/bar, sam de plain pied sur terrasse.

3 chbres, 2 sdb. Très belle terrasse de toit.
Prix : 1 390 000 € FAI

Paris 8e. Charmant bateau navigant de 70 m2 env.

Salon/sam avec vue sur monuments de Paris, cui¬

sine ouverte, salon lecture, 2 chbres, 1 sdb, ter¬

rasse. Parking ext. Prix : 540 000 € FAI
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LE POIDS DES
ACQUÉREURS
ÉTRANGERS

Selon une récente étude

des Notaires du Grand Paris, la
capitale concentre une proportion

d'acquisitions de non-résidents

encore plus forte qu'en Île-de-France.

Dans la capitale, 2,5 % d'achats sont
réalisés par des étrangers qui ne

résident pas en France et 4,1 % par

des Français expatriés. Ils consacrent

des budgets élevés à leur acquisition

de, respectivement, 463000 €

et 417000 6. Toujours selon l'étude,
les acquéreurs étrangers qui

résident déjà en France sont

également présents dans la capitale

(5,6 %). Ils consacrent 382000 €

à leur acquisition, soit un budget
un peu inférieur à celui dépensé par

les Français résidents (410000 €).

Dans Paris intra-muros, parmi

les étrangers non-résidents,

les acquéreurs américains

et italiens sont les plus présents

(respectivement 12 % et 11 %), suivis
des Britanniques (7 %) et des

Allemands (6 %). Les Anglo-Saxons

consacrent plus de 550000 6 à leur

acquisition, alors que les Italiens et

Allemands dépensent, pour un plus

petit logement, moins de 400000 €.

AVEC

Ci-dessus

Paris 16'arrondissement,
un appartement lumineux

au dernier étage,
bénéficiant d'une très

belle vue Seine et tour
Eiffel et doté de cinq

chambres (Agence Féau).

PRESSE

taires du Grand Paris pour Propriétés Le Figaro est inté¬

ressante. Elle dresse un état des lieux sur les biens dont

la valeur dépasse les 2 millions d’euros en 2018. Parmi

les éléments notables, ce micro-marché représente un

volume annuel d’environ 700 ventes mais dont le chiffre

d’affaires est proportionnellement élevé : 2 milliards

d’euros. Les biens de luxe parisiens sont sept fois plus

chers que l’ensemble des autres logements. Le 16e ar¬
rondissement concentre près d’un tiers des ventes de

biens de luxe (30 %) et deux arrondissements (7e et 16e)

ont enregistré plus d’une vente de luxe sur deux (53 %).

Ici, en ce qui concerne le top 3 des nationalités les plus

représentées (de 2017 à 2018) : les Américains sont en

tête devant les Chinois et les Libanais.

L’IMPACT DES « GILETS JAUNES »
SUR LE MARCHÉ

Si 2018 a été particulièrement porteur, plusieurs in¬

connues se profilent. La confiance sera-t-elle au ren¬

dez-vous en 2019? La capitale fera-t-elle toujours au¬

tant rêver ou l’attentisme dans des décisions d’achat

prendra-t-il le pas? Le climat d’instabilité sociale

avec le mouvement des « gilets jaunes » et les dégra¬

dations qui ont fait le tour du monde sur les écrans

vont-ils avoir un impact? S’il est encore difficilement

mesurable, Alexander Kraft, PDG de Sotheby’s Inter¬

national Realty France ne sous-estime pas ses effets.

Il espère que le phénomène s’apaise et «qu’il n’aura

pas un impact négatif sur l’image de la France à l’inter¬

national». De son côté, Richard Tzipine de Barnes

est catégorique : « Depuis le mois de décembre 2018, il

y a un changement d’attitude de la clientèle étrangère.
Certains ont décidé de reporter leur décision d’acquérir

en attendant de voir l’évolution du phénomène lié aux

“gilets jaunes”.» Si les principaux acteurs du luxe sont

optimistes, ils montrent des signes de vigilance.

LE PHÉNOMÈNE BREXIT :
STOP OU ENCORE?

Parallèlement, le Brexit, événement marquant de 2018

a déjà eu un effet significatif sur le marché parisien. Va-

t-il continuer à influencer le marché du haut de gamme

cette année? Nathalie Garcin indique avoir déjà ac¬

cueilli une première vague de « Brexiters », mais qu’il

y en aura « une seconde vague plus importante si la sor¬

tie du Royaume-Uni de l'Union européenne s’accélère».

Pour Charles Marie-Jottras, PDG de Daniel Féau:

« Les acquisitions de Français en provenance de Londres,

liées au rapatriement de leurs bureaux à Paris ont déjà

représenté une part croissante dans les ventes. La majori¬

té a acquis des biens dont les prix sont compris entre 1,5

et 3 millions d’euros pour loger leur famille, à Paris ou à

Neuilly, à proximité des écoles. Pour 2019, tout indique

que la clientèle en provenance de Londres sera de plus en

plus présente », anticipe-t-il.  

Focus : l'immobilier de luxe à Paris

Biens de luxe : les logements vendus à plus de 2 millions d'euros à Paris en 2018*

Bien de luxe : un micro-marché mais un chiffre

d'affaires proportionnellement élevé

environ 11% du

2,1% du marché chjffre d'affaires g|oba|

immobilier parisien 
(des logements vendus à Paris en 2018)

Biens de luxe : des logements situés à l'ouest de Paris et

une vente sur 2 dans le 7e ou le 16e arrondissement

le 16e arrondissement concentre près d'un tiers des ventes de biens de luxe (30%)

2 arrondissements (7e et 16e) ont enregistré plus d'une vente de luxe sur 2 (52%)

4 arrondissements (6e, 7e, 8e, 16e) ont enregistré + de 7 ventes de luxe sur 10 (74%

dans le 7e arrondissement, les biens de luxe représentent 16% des ventes

(12% dans le 8e, 8% dans le 6e)

Des biens de luxe parisiens 7 fois plus chers

que l'ensemble des autres logements

Comparaison des prix médians de vente et au m2 :

Biens > 2 000
 000 € : 2 600 000 C, 13 970€/m2

Biens <2 000 000 €: 400 000 €, 9 480€/m2!
—

Profil des acquéreurs de biens de luxe :

relativement âgés et favorisés

Biens > 2 000 000 € : âgés de 49 ans, artisans/cadres à 84%

Biens < 2 000 000 € : âgés de 40 ans, artisans/cadres à 65%

f Peu d'étrangers sont

acquéreurs de biens de luxe

Les acquéreurs étrangers n'achètent

pas forcément plus cher...

résidents Etrangers

Etrangers résidents : 
2 521000 €

Etrangers non-résidents : 2 695 200 €

Français résidents : 2 550 000 €

Français non-résidents : 
2 866 800 €

Top 3 des nationalités les plus

représentées (de 2017 à 2018) :

1) Américains

2) Chinois

3) Libanais

J

*

 Les données sont calculées sur la période janvier-novembre 2018. Source : Base BIEN - Notaires du Grand Paris


