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Immobilier de luxe : le retour des super-riches en France

Dans l'immobilier de luxe, les beaux jours sont de retour. Pour ce segment du haut de gamme qui concerne
des logements de plus de 1 million d'euros, « tous les voyants sont au vert, ce qui est très rare », se réjouit
Nicolas Pettex-Muffat, directeur général du cabinet Daniel Féau.

Pour les acheteurs, la France est sur le podium des pays les plus attractifs pour l'immobilier de luxe derrière
le Portugal et l'Espagne, selon une étude de Lux-residence.com. L'enquête, réalisée sur un échantillon de
161 personnes qui cherchent à acheter un bien immobilier de prestige en France d'ici deux ans, décrit un
acheteur type de plus de 50 ans (81 %), déjà propriétaire (75 %) et dont le foyer a un revenu supérieur à 200
000 euros annuels (27 %). Si un peu plus d'un acquéreur sur deux vit en France (56 %), la part des résidents
à l'étranger a bondi de 14 points en six mois.

En raison du Brexit, des milliers d'acheteurs venus d'outre-Manches sont attendus
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Une conséquence liée notamment au Brexit. Laurent Demeure, président de Coldwell Banker France &
Monaco, attend « 30 000 acheteurs d'ici deux ans » venus d'outre-Manche. « La France a une carte stratégique
à jouer, ce sont des emplois de très bons niveaux à relocaliser et ces gens vont devoir s'installer », poursuit-
il, misant sur la chute de la livre sterling pour inciter à investir en France. « L'immobilier de luxe est une valeur
refuge par excellence », note Thibault de Saint Vincent, président de Barnes.

Il observe que « les expatriés français partis à Londres reviennent ou l'envisagent ». Ces derniers représentent
40 % de ses clients résidant à l'étranger. Le reste étant des « vrais étrangers », parmi lesquels de nombreux
Américains. « Le dollar est au même niveau que l'euro et le marché immobilier américain est atone depuis
deux ans », explique Laurent Demeure, tout en soulignant « les prix attractifs du marché français ».

A Paris, « ...

Lire la suite de l'article sur Le Parisien.fr
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