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L'effet Macron booste l'immobilier de luxe parisien

Aujourd'hui, à Paris, les appartements familiaux de 1 à 1,5 million d'euros avec trois ou quatre chambres dans
des quartiers recherchés se vendent vite. - Crédits photo : Maison Féau
Dans les quartiers recherchés de Paris, le prix du m² pour un grand appartement dépasse à nouveau souvent
les 10.000 euros. Les Français non-résidents sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au marché.

«L'ambiance a changé depuis un mois et demi. Les investisseurs étrangers voient d'un œil neuf l'immobilier
de luxe parisien», explique Charles-Marie Jottras, le président de Féau. L'élection d'Emmanuel Macron a
ravivé les couleurs de la France aux yeux des investisseurs étrangers. Évidemment, la tour Eiffel et Paris ont
toujours eu une cote d'amour sur l'échiquier de l'immobilier de luxe international. Mais au début du quinquennat
de François Hollande, cette cote avait fondu. La fiscalité faisait alors figure de repoussoir et l'exode fiscal
des Français fortunés avait mis sur le marché de nombreux hôtels particuliers et de grands appartements
parisiens. «L'offre de biens au-dessus de 2 millions d'euros a dépassé la demande pendant plusieurs années,
ce n'est plus le cas», estime Charles-Marie Jottras, pour qui «tout se passe comme si la France décrite comme
un enfer fiscal il y a quelques années était devenue le jardin d'Eden…».

«Le président bénéficie d'une image pro-business positive. Mais il reste encore beaucoup d'incertitudes sur
sa capacité à mener à bien les réformes promises»

Thibault de Saint Vincent, président de Barnes
Emmanuel Macron bénéficie d'un bon alignement des planètes: une économie qui repart, des taux d'intérêt
toujours bas et une image favorable face à Donald Trump ou à Theresa May. «Le président bénéficie d'une
image pro-business positive. Mais il reste encore beaucoup d'incertitudes sur sa capacité à mener à bien les
réformes promises. L'insécurité et les incertitudes sur la fiscalité demeurent les principaux obstacles à une
reprise franche et massive», tempère toutefois Thibault de Saint Vincent, le président de Barnes.
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Aujourd'hui, à Paris, les appartements familiaux de 1 à 1,5 million d'euros avec trois ou quatre chambres
dans des quartiers recherchés se vendent vite. Les prix sont à un sommet et dépassent à nouveau souvent
allègrement 10.000 euros le mètre carré. «Certains acheteurs font même des offres sans visiter le bien. Et
beaucoup d'appartements n'arrivent pas sur le marché. Nous les proposons aux acheteurs qui ont laissé
leurs coordonnées et ils se vendent rapidement», ajoute-t-on chez Féau. Sur ce segment du marché, celui
des belles résidences principales des Parisiens, les crédits peu chers constituent le principal moteur. L'effet
Emmanuel Macron joue peu.
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Les Français expatriés investissent en France
En revanche, il fonctionne bien auprès des investisseurs internationaux. «Les acheteurs étrangers ont
représenté 9 % du marché haut de gamme en 2016, leur part devrait augmenter. Le nouveau gouvernement
va donner plus de visibilité et une période de stabilité», espère Savills. Certains Britanniques, ou expatriés
français à Londres, prennent position: ils veulent avoir un actif en euros si le Brexit fait déraper la livre et
un pied-à-terre au cas où. Plusieurs réseaux spécialisés dans l'immobilier de luxe notent aussi le retour des
Américains. D'autant que les prix à Paris restent compétitifs. «En France, les choses bougent enfin, c'est ce
qu'on entend de plus en plus. Plusieurs clients américains nous ont clairement dit que ce nouveau président,
un ancien banquier qui a réussi dans la vie, les encourage à investir en France», ajoute Alexander Kraft, le
président de Sotheby's International RealtyFrance et Monaco.

Les Français non résidents eux aussi sont plus nombreux que d'habitude à vouloir s'offrir un pied-à-terre à
Paris. Notamment ceux qui vivent à Londres et à Bruxelles, remarque Féau. «C'est un effet politique global
qui touche aussi le sud de la France. Nous venons de vendre trois propriétés entre 3 et 4 millions d'euros à
des Britanniques à Aix-en-Provence, Saint-Tropez et dans les Alpilles», constate de son côté Nathalie Garcin,
présidente du réseau Émile Garcin. Cette nouvelle demande aura-t-elle un effet sur les prix? «Les biens à
vendre sont moins nombreux, ce qui devrait pousser les prix à la hausse dans les mois qui viennent», estime
Hugues de La Morandière, chez Varenne, à Paris.
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