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Logement

Le haut de gamme, loin
du déclin

Comme la promotion

immobilière ne suffit pas

à combler la pénurie dans

le luxe, les prix restent élevés.

A lors que le ciel s'assombrit sur le marché de l'immobilier

classique, les logements haut de gamme ont toujours la

cote. Selon les professionnels du secteur, le luxe a connu des

années 2017 et 2018 exceptionnelles. « 2018 a été presque fré¬

nétique, en termes de quantité et de qualité. Nous avons vu

des biens de prestige, dont le prix excède 10 M€, se vendre

en 24 heures à Paris, ce qui ne s'était jamais vu», observe

Alexander Kraft, président du réseau spécialisé dans l'im¬

mobilier de prestige Sotheby's International Realty. Résultat,

les volumes de vente affichent de fortes progressions pen¬

dant cette période: +34,49% pour Coldwell Banker France et

Monaco, + 25 % pour Barnes, ou encore + 35 % du côté de chez

Sotheby's International Realty.

Autant de signaux qui présagent une année 2019 tout aus¬

si réussie. « Sur le début du premier trimestre, nos chiffres

progressent par rapport 2018 », observe Laurent Demeure,

président de Coldwell Banker. Même constat chez Sotheby's

International Realty qui s'attend à un volume de vente en

hausse. «Nous avons pour l'instant peu bénéficié des retom¬

bées du Brexit, les arrivées et investissements des Français de

Londres étant plutôt prévus pour le premier semestre », pour¬

suit Laurent Demeure.

Paris, fer de lance. Devant l'incertitude de la situation outre-

Manche, «les Français expatriés n'hésitent pas à augmenter

leur budget pour anticiper le déménagement de leur famille à

Paris », ajoute Alexander Kraft. L'enveloppe moyenne est ainsi
passée d'entre 1 et 3 M€ à un budget situé entre 2 et 10 M€ pour

des biens très bien localisés. Si Paris reste toujours le fer de lance

de cet immobilier haut de gamme, d'autres villes tirent tout de

même leur épingle du jeu, comme Bordeaux, Lyon, Nantes et

Marseille. « Ces métropoles ont connu une augmentation an¬

nuelle de leur prix de 10 % au cours des trois dernières années »,

souligne Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes.
Reste que 2019 s'annonce comme une année d'atterrissage

pour l'immobilier de luxe. « La hausse des prix devrait être in¬

férieure à 5% cette année», ajoute Thibault de Saint-Vincent.

D'autant que la création éventuelle d'un impôt sur la plus-va¬

lue des résidences principales inquiète les candidats à l'acces¬

sion et les propriétaires. « Cette nouvelle taxe, qui s'ajouterait à

l'impôt sur la fortune immobilière, pourrait dissuader certaines

familles de déménager », soutient le président de Barnes. Et

Dans l’immobilier haut de gamme, la rénovation des biens peut

coûter de 1000 à 5 000 euros/m2.

renforcerait la pénurie de logements, notamment à Paris. Un

manque que la promotion immobilière haut de gamme ne suf¬

fit pas à combler. « Elle reste marginale par rapport au secteur

de l'ancien et se situe dans des zones assez ciblées comme les

stations de ski et la Côte d'Azur », poursuit Thibault de Saint-

Vincent. Et s'adresse avant tout une clientèle internationale
très fortunée prête à débourser entre 20 000 et 25 000 euros

du mètre carré. • 
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