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Les expatriés de retour dans l'immobilier haut de gamme parisien

Visuel indisponible

Le marché de l'immobilier de luxe voit ses ventes s'envoler pour le premier semestre 2017. Une tendance
due à la faiblesse des taux, mais également au regain d'intérêt des Français de l'étranger.

On savait déjà que les promoteurs avaient retrouvé le sourire. Les chiffres des ventes dans le neuf sont
excellents pour ce premier semestre 2017. Une franche embellie qui touche jusqu'à l'immobilier haut de
gamme. Barnes, John Taylor, Daniel Féau, Coldwell Banker, Patrice Besse ou encore Emilie Garcin, tous
enregistrent des transactions en hausse de 10 % à 15 %. 

Comme sur l'ensemble des secteurs, "le moteur du marché, c'est le niveau des taux", assure Sylvain Bochut,
directeur commercial chez John Taylor. Et ce même si le boom des ventes s'accompagne d'un réajustement
à la hausse des prix. Là encore, l'ensemble des professionnels annoncent des prix en progression de 10 %
à 15 % sur les biens compris entre 1 et 4 millions d'euros. "Il faut toutefois rappeler qu'entre 2012 et 2015,
les prix ont beaucoup chuté", tempère Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes. "Nous sommes parfois
descendus jusqu'à -25 % voire – 30 % sur certains biens."

Pour l'ensemble des patrons du haut de gamme, la hausse des prix n'est pas prête de s'arrêter. "Chez Daniel
Féau nos stocks d'appartements parisiens supérieurs à 1 million d'euros se réduisent. La demande est là,
et je ne vois aucun signe qui laisserait entendre que les prix pourraient baisser. Bien au contraire", analyse
Nicolas Pettex-Muffat, directeur général de Daniel Féau.

Retour en force des expatriés

Autre tendance pour ce début d'année 2017, le retour en catimini des expatriés. "Le phénomène a démarré
en 2016", indique Laurent Demeure, patron de Coldwell Banker France & Monaco, "et aujourd'hui, 45 %
des biens acquis par des étrangers le sont en réalité par des Français non-résidents sur le territoire". Une
estimation que l'on retrouve chez presque tous ses concurrents. 
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Royaume-Uni, Etats-Unis, Belgique ou encore Luxembourg… la provenance des acquéreurs et leur désir de
revenir au pays n'est pas sans lien avec l'actualité politique du moment. "Entre les élections en France et le
Brexit, beaucoup patientent et s'interrogent sur ce que pourra donner la présidence d'Emmanuel Macron",
précise Nathalie Garcin, PDG du réseau Emile Garcin. "Ils veulent qu'on en finisse enfin avec le yoyo fiscal."

Des acheteurs sur le qui-vive

C'est d'ailleurs ce que confirme une étude menée par le site Lux-Résidence.com menée sur 161 acquéreurs
d'un bien immobilier de prestige d'ici à 2 ans. 47 % des personnes interrogées voient d'un bon œil l'arrivée
au pouvoir d'Emmanuel Macron. Dans le même temps, 61 % des sondés disent attendre d'en savoir plus sur
le projet d'impôt sur la fortune immobilière voulu par le président avant d'avancer leurs pions.

Des acquéreurs en embuscade qui ont dans le viseur des biens compris entre 2 et 4 millions d'euros.
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