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L'EVENEMENT

À Paris, les premiers signes
de ralentissement

JEAN-BERNARD LITZLER # (â)JBLitzler

Une fois de plus, Paris n’est pas la

France. Après avoir affolé tous les
compteurs en matière de hausse de

prix et de dynamisme du marché, la

capitale est en passe de s’assagir,

alors que la région Île-de-France et
les grandes métropoles régionales

connaissent actuellement les aug¬

mentations de prix les plus consé¬

quentes (voir ci-de—sus).

À en croire Century 21, les tarifs

au mètre carré auraient même recu¬

lé de 0,9 % au deuxième trimestre à

Paris. Il faut dire que ce réseau était
le seul à avoir affiché un prix moyen

dépassant les 10 000 €/m2 dès le

premier trimestre 2019. Chez ses

concurrents, l’étiquette moyenne
s’affiche entre 9700 et 9800€/m2 à

la fin du deuxième trimestre. Et avec
des hausses annuelles plus mesurées

que par le passé : + 2,8 % selon Lafo-

rêt, +2,2 % selon le réseau L’Adresse

ou encore +4,6 % (contre 6 % un an

plus tôt) selon la Fnaim. Un début de
ralentissement bien normal quand

on sait que les prix parisiens ont

bondi de 54,6 % en dix ans (selon le

site MeilleursAgents), alors qu’ils ne

progressaient que de 24,9 % dans les
dix principales villes de France sur la

même période et de 10,1 % dans les

50 premières villes.

Pour les prix les plus élevés, ceux
pratiqués sur le marché haut de

gamme ou du luxe, l’heure semble

désormais à une plus grande sélecti¬

vité sur la qualité. « Nous enregis¬
trons toujours des prix records à plus

de 20 000 €/m2pour des biens d’ex¬

ception. Mais pour des biens plus

courants, la tendance n’est plus à

acheter au prix affiché. Nous voyons

revenir les négociations », note

Marie Bauchet, directrice de Barnes

Paris IXe et XVIIIe, estimant que
certains propriétaires se montrent

désormais un peu trop gourmands.
La frénésie qui a marqué un temps le

marché parisien ne semble plus de

mise.

Bons fondamentaux

Par ailleurs, l’encadrement des

loyers, qui a fait son retour dans la

capitale le 1er juillet, n’est pas bien

accueilli par les professionnels.

« Les investisseurs aguerris à la re¬

cherche de rendement sont déjà partis

en première couronne, estime Yann

Jéhanno, président de Laforêt. Ceux
qui restent souhaitent plutôt se

constituer un patrimoine solide qui

sera cofinancé par le locataire. » « Ce
retour de l’encadrement ne me pousse

pas à un grand enthousiasme », note

pour sa part Brice Cardi, président

de l’Adresse. Comme par le passé, il
pense que la mesure suscitera des

tensions sur le marché et une hausse

des prix tirée par la multiplication

des locations touristiques. Des élé¬
ments qui pourraient gripper les

choses.

Toutefois, si l’heure semble venue

de gommer certains excès à Paris,

personne ne parle de retournement.

Et pour cause : la quasi-totalité des

indicateurs sont au vert, la demande
est plus forte que jamais et l’offre est

toujours aussi faible. « Les primo-
accédants aidés par leurs parents

sont de retour, tous comme les

investisseurs et les secundo-accé-

dants, souligne Yann Jéhanno.
Ajoutez à cela des taux bas et des

banques accommodantes et vous en

déduisez que le cœur du marché

devrait rester dynamique. » 


