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Le XVIe prépare son retour
CHIC 

Boudé depuis une vingtaine d'années au profit du centre de Paris,

le XVIe arrondissement présente l'une des meilleurs rapports qualité/prix de la capitale.

Hiüiüiiij: lors qu'il était

Jjjji'ijjjjjj: l'un des trois

arrondissements

:l!!!r:::::i!j!!!!j. les plus chers
llllllllll iiiiiiiiiii de Paris voilà

20 ans, le XVIe est descendu

au 9e rang, avec un prix moyen

de 10 280 €/m2, entre le XVIIe
(9 890 €/m2) et le VIIIe

(10 910 €/m2). Valeur sûre

du chic parisien, il offre

pourtant de sérieux atouts, à
commencer par le prestige de

ses larges avenues arborées,

graal des joueurs de Monopoly.

Familial et tranquille, le
XVIe souffre en fait de son

manque d’attractivité pour

une clientèle aisée et jeune

qui plébiscite le nouveau Paris

branché, celui du Marais et du

IXe arrondissement. Résultat,
ses grands appartements ne

trouvent plus preneur aussi

facilement qu’autrefois.

UNE PRIME À LA VUE

« Cet arrondissement a en effet

connu un passage à uide,
 estime

Richard Tzipine, directeur

général de Barnes France,
spécialiste de l'immobilier de

prestige. Mais il revient en

grâce, notamment de la part
des anciens expatriés à Londres

qui rentrent à Paris pour cause

de Brexit ».
Quelle moyenne au mètre

carré faut-il compter selon les

quartiers ? « Autour de 10 000 €

dans le sud de l'arrondissement

et autour de 13 000 € dans

le nord, en se rapprochant
du Trocadéro et de la place
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CEUX QUI ONT

GRANDI DANS LE

XVIe Y REVIENNENT

UNE FOIS QUE LEURS

ENFANTS SONT EN

ÂGE D'ALLER AU

COLLÈGE OU AU

LYCÉE 33

RICHARD TZIPINE, DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE BARNES FRANCE

de 
l'Etoile,

 explique Olivier

Bellaiche, gérant des agences
immobilières ERA Auteuil et

ERA Mozart. 
Le coeur du marché

repose sur des appartements de

2 et 3 chambres, entre 70 et

130 m2, pour une fourchette
de prix comprise entre

650 000 et 1,5 million d’euros,
soit quasiment la moyenne

parisienne. Attention, les prix
uarient d’une rue à l’autre et

peuvent atteindre 15 000 voire

20 000 €/m2 pour les biens

exceptionnels, notamment s’ils
disposent d'une vue

 ».

REVENIR DANS LE QUARTIER

DE SON ENFANCE

« Les acheteurs fonctionnent

souvent par cycles générationnels,

poursuit Richard Tzipine. 
Ceux

qui ont grandi dans le XVIe

arrondissement sont souvent

partis vivre rive gauche ou

dans les quartiers du centre et

de l’est parisien, plus animés.
Mais ils reviennent dans le XVIe

une fois que leurs enfants sont

en âge d'aller au collège ou au

lycée, car les établissements
scolaires sont globalement les

meilleurs de Paris
 ».

Les professionnels de

l’immobilier n’hésitent pas à

parler d’« effet saumon » pour

caractériser ces acheteurs qui

reviennent s’installer dans

le quartier de leur enfance, à
l’image des poissons remontant

les rivières pour aller nicher là

où ils sont nés ! « Nous recevons

de nombreuses demandes

de la part d’habitants du IXe

arrondissement qui souhaitent

revenir dans le XVIe,
 confirme

Olivier Bellaiche ». Cet intérêt
retrouvé devrait mécaniquement

entraîner une remontée des

prix. A l'image du quartier de

La Muette, qui a connu une

augmentation de +14% en 2018.


