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Finances privées
immobilier

Une adresse et plusieurs prix
L'évaluation d'un appartement se fait aussi en

fonction de sa situation à l'intérieur de l'immeuble.

Faut-il le rappeler aux ven-
deurs ? Deux appartements
situés à la même adresse

n'ont pas le même prix, car celui-ci
va refléter les caractéristiques in-
trinsèques du logement. Selon une
étude réalisée par MeilleursAgents.
com, l'étage où se situe le bien a des
conséquences sur son prix de vente.
A Paris, la différence de prix du
mètre carré entre le rez-de-chaus-
sée et le dernier étage, pour un im-
meuble classique de six étages de
type haussmannien avec ascenseur,
s'élève à 19%. « Le rez-de-ckaussée
est nettement moins demandé, car
on y subit plus de nuisances, mais
il permet de s'offrir une pièce en
plus pour le même budget par rap-
port au dernier étage où la surface
sera plus petite mais avec la vue et
le soleil en plus », explique Sébas-
tien de Lafond, président de Meil-

leursAgents. com. L'absence d'as-
censeur dans la copropriété
amoindrit cet écart de prix : il n'est
alors que de 7% entre un rez-de-
chaussée et un 1er étage, et de 12,5%
entre un rez-de-chaussée et un
4e étage. Dans ce même cas, un
6e étage ne se vendra pas plus cher
(-0,6%) qu'un 2e étage.
Enfin, la vue peut avoir un impact
très sensible sur les prix. A Biarritz,
par exemple, ainsi que l'illustre Phi-
lippe Thomine-Desmazures, direc-
teur associé de l'agence Barnes
Côte basque, « pour les beaux im-
meubles du centre-ville situés dans
les anciens hôtels de luxe, un ap-
partement partira très vite entre
12000 et 13000 euros le mètre
carré s'il dispose d'une vue sur la
mer, contre à peine 7000 de l'autre
côté de l'immeuble sans la vue ».
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