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L'immobilier dans les Hauts-de-Seine, un pouvoir d'attraction intact
Visuel indisponible

Grâce à sa meilleure desserte en transports et aux lignes en construction, Clamart attire les familles de Paris,
de Boulogne et d'Issy-les-Moulineaux en quête de vert à moindre prix. (Jean-Yves Lacôte)

L'échéance du Grand Paris approchant, la cote du département monte, ainsi que ses prix. Sans surprise, les
investisseurs y sont de plus en plus présents.

La hausse des prix se poursuit dans les Hauts-de-Seine. Le mètre carré atteint ainsi 6 371 € pour les
appartements d'après Century 21, en progression de 5,2 % sur un an. Mais le ralentissement observé en
début d'année se confirme puisque le délai de vente est passé de soixante-deux jours au premier semestre
2018 à quatre-vingt-treize jours au premier semestre 2019.

Fait notable, dans les Hauts-de-Seine comme sur l'ensemble de la France, la part des transactions réalisée
par les investisseurs est en forte hausse : elle atteint 21,6 % pour les six premiers mois de 2019, contre 17,6
% sur l'ensemble de l'année 2018. C'est plus que dans les autres départements d'Ile-de-France, à l'exception
de l'Essonne (23,8 %) et de Seine-et-Marne (23,3 %).  « Avec un rendement proche de 4 %, investir dans les
Hauts-de-Seine représente un bon équilibre entre sécurité et risque »,  estime Thomas Bertin, responsable
d'agences Laforêt à Nanterre et à Colombes.

Très bien desservi par les transports en commun, le département constitue donc un marché de report non
seulement pour les Parisiens en mal de mètres carrés pour se loger, mais aussi pour les investisseurs.  « Les
Hauts-de-Seine sont un immense bassin d'emploi grâce à La Défense, mais aussi à Nanterre, à Boulogne-
Billancourt et à Issy-les-Moulineaux. Cela représente une sécurité supplémentaire pour les investisseurs,
car la demande locative est et restera forte »,  ajoute Thomas Bertin. Sans compter que le Grand Paris
Express devrait, à terme, densifier le réseau de transports en commun.  « Les particuliers n'ont pas encore
pris conscience de la révolution apportée par le Grand Paris Express dans certaines communes, comme
Clamart. Cela représente un potentiel de valorisation patrimoniale à terme »,  confirme Yannick Quemeras,
président de Nexity Apollonia, qui propose 17 programmes neufs pour les investisseurs dans le département.
Un besoin de sécurité confirmé par Paulo Fernandes, chez Sotheby's International Realty Paris Ouest :  «
Nous voyons des investisseurs privilégier la recherche de logements de 30 à 40 m 2 plutôt que celle de
studios, car le turnover est moins important dans ces surfaces. Certains envisagent d'ailleurs de louer le bien
quelques années avant d'y loger leurs enfants durant leurs études. »

Antony : une desserte en or
Appartements anciens : 3 900 - 5 900 €/m 2
Au sud du parc de Sceaux, la commune de 62 000 habitants est desservie par 5 stations du RER B, à une
vingtaine de minutes du centre de Paris, et une station du RER C. L'Orlyval la place à 10 minutes de l'aéroport
d'Orly. Le prix moyen des maisons avoisine 600 000 €. Dans le centre, pavillonnaire et calme, une maison de
7 pièces, de 140 m 2 , se vend 890 000 €. Seize programmes neufs sont en vente. Avenue Gabriel-Péri, des
3 à 4 pièces à partir de 450 000 € seront livrés au deuxième trimestre 2020.

Asnières-sur-Seine : les maisons sont très recherchées
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Appartements anciens : 5 000 – 8 000 €/m 2
Les prix continuent à monter à Asnières, en particulier dans les quartiers de Bécon, du Bac, de la gare et de
la mairie, où ils se situent entre 7 000 et 8 000 €/m 2 .  « Nous manquons de biens à vendre. Les transactions
se font le plus souvent en quelques jours, sans négociation »,  témoigne Christophe Desrolles, chez Orpi.
Avenue de l'Union, un investisseur a acquis un studio de 19 m 2 pour 158 000 € (8 300 €/m 2 ). Il recherchait
certes un rendement, mais surtout une valeur sûre à transmettre à ses enfants.  « Le marché des maisons
est très actif. On a même vu des clients proposer un prix supérieur à celui du mandat pour être certains de
décrocher le bien »,  rapporte Olivier Decamus, d'Imax. Les prix se situent en général entre 800 000 € et 1,5
million d'euros, voire plus, comme pour cette belle maison de 200 m 2 du secteur du Bac, partie à 1,7 million
d'euros. Dans les quartiers nord, les acheteurs déboursent de 4 000 à 5 000 €/m 2 dans l'ancien et autour
de 7 000 €/m 2 pour les immeubles très récents.

Bagneux : un avenir prometteur
Appartements anciens : 4 100 – 5 400 €/m 2
Considérée comme l'une des villes les moins chères du sud de Paris, Bagneux voit apparaître depuis peu
une nouvelle clientèle qui ne serait jamais venue là sans la perspective du futur métro. Située à seulement
2 kilomètres de la Porte d'Orléans, la commune est très en retard sur les prix du mètre carré de la petite
couronne. De l'avis des agences locales et de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine,  « avec le Grand
Paris, Bagneux verra son marché immobilier enfin décoller  ».  Après l'annonce de l'arrivée de la ligne 4
du métro pour 2021, qui avait fortement fait grimper les prix, celle de la mise en service de la ligne 15 Sud
du Grand Paris prévue pour 2025 ne fait que renforcer cette ambition. Actuellement, le prix moyen pour
un appartement s'élève à 4 600 €/m 2 , et à 5 500 €/m 2 environ pour une maison, souvent en meulière.
La municipalité a pris les devants et entrepris de remodeler la ville : aménagement de l'écoquartier Victor-
Hugo, réaménagement des abords de la gare et de la cité de la Pierre-Plate… Pas moins de 16 programmes
immobiliers sont en cours de réalisation et devraient être livrés dans les deux prochaines années.

Boulogne-Billancourt : atterrissage en douceur
Appartements anciens : 7 800 – 9 500 €/m 2
Avec une hausse de 1,9 % en un an, les prix se stabilisent à Boulogne, à 8 290 €/m 2 , d'après
MeilleursAgents.com.  « Boulogne-Nord reste le quartier le plus recherché, car il concentre des immeubles
de qualité, des écoles privées réputées, le Bois et les commerces autour de l'église »,  résume Célian Moullé-
Berteaux, de l'agence Laforêt. Les acheteurs déboursent entre 8 500 et 10 000 €/m 2 pour s'y installer.  «
Nous voyons des investisseurs qui cherchent à acheter dans des quartiers cotés, au nord et près du métro,
car ils souhaitent miser sur des valeurs sûres »,  indique de son côté Serge Briard, de l'Agence de la Reine.
L'un d'entre eux a acquis une studette de 10 m 2 au rez-de-chaussée sur jardin, en parfait état, rue Louis-
Pasteur, pour 110 000 €. Près du centre commercial Passages, les prix sont compris entre 8 000 et 9 000
€/m 2 , voire plus dans les immeubles les plus récents. Il faut cibler le sud de l'avenue du Général-Leclerc
pour trouver des montants plus raisonnables, à 6 000-7 000 €/m 2 , dans les grands ensembles du Pont-de-
Sèvres. A l'angle de la rue de la Ferme, un 94-m 2 à rénover a trouvé preneur pour 630 000 €, soit 6 700 €/m
2 , dans un petit immeuble des années 1960.  « Dans le quartier récent de Rives-de-Seine, les reventes se
font entre 8 000 et 9 000 €/m 2 »,  indique Pierre-Henry Munier, de L'Adresse.
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Dans le centre de Boulogne-Billancourt. (JEAN-YVES LACOTE)
Bourg-la-Reine : une offre abordable
Appartements anciens : 4 700 – 6 000 €/m 2
Dans cette commune située au sud de Paris, près de Bagneux, on trouve de l'ancien de 5 000 à 6 200 €/m
2 , principalement dans le centre-ville.  «  Les prix des maisons ont baissé. A Bourg-la-Reine comme partout
ailleurs, les biens nécessitant des travaux importants ne séduisent pas particulièrement les acheteurs »,  s
ouligne Jérôme Bernier, de l'agence Immo Condorcet. Dans le neuf, plusieurs programmes haut de gamme
sont en cours, de 6 900 à 8 000 €/m 2 . Les emplacements proches de la gare et du centre-ville sont les
plus recherchés, mais la restructuration de l'ancien quartier pavillonnaire en écoquartier pourrait diversifier
les envies des acheteurs. Les projets urbains tels que le tramway, le RER B à deux étages et le Grand Paris
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vont attirer plus de monde à Bourg-la-Reine. On y trouve d'ailleurs de nombreux anciens habitants des 14 e
et 15 e arrondissements de Paris, ainsi que de Montrouge. La ville attire principalement des familles et des
jeunes actifs primo-accédants.

Châtillon : une offre importante
Appartements anciens : 4 000 - 7 300 €/m 2
Châtillon est une ville au dynamisme croissant, à l'instar de sa voisine Montrouge. Peuplée de 37 000
habitants, elle attire des jeunes actifs, des familles, des personnes âgées et beaucoup de Parisiens. L'offre en
ancien comprend de nombreux logements construits à partir de 1970, de 4 000 à 5 000 €/m². Ils ne nécessitent
pas ou très peu de travaux et se vendent très bien. De nombreux programmes neufs ont fait leur apparition
ces dix dernières années, entre 6 000 et 7 000 €/m². Le vieux bourg et le centre-ville sont les deux points les
plus attrayants, mais aussi, autour du métro (ligne 13), l'avenue de la Division-Leclerc, la liaison avec Clamart.
A Châtillon, tout se vend.  «  Il n'y a jamais de réel creux de la vague, il y a beaucoup d'offres et, avec les taux
actuels, les gens en profitent pour investi  r »,  décrypte Victoria Lambert, négociatrice chez Orpi. La simple
arrivée du tram (ligne 6, en décembre 2014) a fait augmenter les prix de 20 %. Il en sera certainement de
même avec la ligne 15 du Grand Paris Express, qui ira aux portes de Châtillon.

Clamart : du vert à moindre prix
Appartements anciens : 5 000 – 6 400 €/m 2
Grâce à sa meilleure desserte en transports et aux lignes en construction (tram T 10 et Grand Paris Express),
Clamart attire les familles de Paris, de Boulogne et d'Issy-les-Moulineaux en quête de vert à moindre prix :
malgré l'inflation, on peut encore trouver un 2-pièces à 5000-5500€/m 2 en centre-ville, comme celui récent
de 48 m 2 , entre la gare et la mairie, vendu début juillet à 260 000 €. Toutefois, le mètre carré peut dépasser
6 000 € dans le quartier de la gare. Pour trouver moins cher, il faut acheter des biens à rénover (4 500 €/
m 2 ) ou aller vers le haut de Clamart. Quant aux maisons, devenues inaccessibles dans le centre, mieux
vaut s'éloigner pour en trouver, en direction du Plessis et de Vélizy (Jardin-Parisien, Pavé-Blanc). Un pavillon
récent avec jardin y vaut de 600 000 à 650 000 €. Autre possibilité, acheter du neuf vers la gare, en entrée
de ville (ZAC Plaine-Sud), dans la ZAC Panorama ou au Petit-Clamart (projet Grand Canal) : la ville est en
chantier. Elle refait même son marché, et bientôt son stade.

Clichy-la-Garenne : la star du Grand Paris
Appartements anciens : 5 900 – 7 300 €/m 2
Le prix du mètre carré continue de grimper dans la ville, située entre Levallois et Paris. Avec 40 % de hausse
en dix ans et des prix oscillant de 4 100 à 8 100 €/m 2 pour les appartements et de 3 000 à 9 300 €/m 2
pour les maisons, le marché de Clichy est particulièrement actif. De l'avis de nombreux professionnels, la
ville va complètement changer de statut dans les années à venir. Excellente alternative à Paris, dont les prix
s'envolent, ou à Levallois, Clichy, qui pâtissait autrefois d'une mauvaise réputation, se renouvelle radicalement
avec le Grand Paris. Pas moins de 15 programmes immobiliers neufs sont en cours de réalisation, proposés
notamment par Ogic, Nexity, Cogedim, Pitch ou BNP Paribas Real Estate. Outre les rénovations et les
constructions de nouvelles infrastructures, le prolongement de la ligne 14, l'édification du nouveau palais
de justice de Paris et plus encore l'implantation des sièges internationaux de grandes marques contribuent
largement à sa nouvelle image.

« Les investisseurs privilégient Clamart, Clichy et Asnières-sur-Seine »
Ulrich Maurel  est porte-parole du courtier en crédit Empruntis :

« Les investisseurs représentent 16 % des dossiers de nos emprunteurs dans les Hauts-de-Seine. Ils y
trouvent des biens de qualité, présentant une plus-value potentielle significative, notamment grâce à une
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situation privilégiée dans le cadre du Grand Paris, avec un bassin d'emploi dynamique. Le dossier type
correspond ici le plus souvent à celui d'un couple, de 42 ans en moyenne, dont les revenus sont supérieurs
à 50 000 € par an pour le foyer et qui emprunte 230 000 €. Leur apport est compris entre 10 000 et 50
000 €. Les emprunteurs pouvant apporter 50 000 € bénéficient d'un excellent dossier, ce qui leur permet
d'emprunter à 1 % sur 25 ans, contre 1,25 % pour ceux ayant un apport inférieur. Ils achètent des petites
surfaces, allant du studio au 2-pièces de 45 m 2 maximum. Les trois villes pour lesquelles la demande de prêt
pour un investissement locatif est le plus élevée sont Clamart, Clichy et Asnières-sur-Seine. »

Colombes : le repaire des créatifs et communicants
Appartements anciens : 3 500 - 7 000 €/m 2
Quatre gares de desserte possibles, à 20 minutes de Saint-Lazare, justifient que créatifs et communicants en
fassent leur nouveau port d'attache. Le quartier le plus demandé reste les Vallées, où la rareté des biens tire
les prix vers le haut jusqu'à 8 500 €/m 2 . Une maison de 150 m 2 a atteint 1 130 000 €. En centre-ville, où le prix
du mètre carré se situe entre 5 700 et 7 000 €, Labouret et Hoche demeurent les secteurs favoris. Le tramway,
qui mène à La Défense, renforce le potentiel des abords de l'avenue Charles-de-Gaulle.  « Commerces et
infrastructures se développent et dynamisent le quartier pavillonnaire  , note Sophie Lupoglazoff, directrice
de Home & Co.  Et les constructions neuves font grimper les prix. »  Ainsi les appartements avec terrasse de
la résidence Courbes à plus de 6 500 €/m 2 . Proche du T2 et de La Garenne-Colombes, la Petite Garenne,
réputée pour ses écoles, affiche un prix moyen autour de 6 000 €/m 2 , jusqu'à 7 000 €/m 2 en cas de belles
prestations.

Courbevoie : un marché fluide
Appartements anciens : 6 350 – 7 700 €/m 2
« Les ventes se font en quelques heures et, dans 70 % des cas, au prix du marché »,  constate Olivier Bracke,
de Bracke Immobilier. Dans le village de Bécon, les acheteurs déboursent entre 7 000 et 8 000 €/m 2 dans
l'ancien et jusqu'à 9 000 €/m 2 dans les immeubles plus récents. Rue de Louvain, tout près de la gare, un 60-
m 2 , au 3 e étage d'un immeuble des années 2000, a trouvé preneur pour 525 000 €, soit 8 750 €/m 2 .  «
Les investisseurs recherchent des biens à rénover jusqu'à 300 000 €, en particulier à Bécon »,  ajoute Olivier
Decamus, d'Imax. Dans le centre, près de la gare de Courbevoie, il faut compter de 6 500 €/m 2 dans l'ancien
à 7 500 €/m 2 dans les immeubles récents, tout comme au Faubourg-de-l'Arche. Ainsi, un 2-pièces de 35 m
2 s'est vendu 260 000 € (7 400 €/m 2 ), rue Adam-Ledoux. Les rares maisons en vente partent vite, pour un
budget moyen de 1,4 million d'euros.

Issy-les-Moulineaux : un centre-ville plébiscité
Appartements anciens : 7 200 – 9 000 €/m 2
Jouxtant le 15 e arrondissement, Issy a longtemps servi de marché de report à des familles qui ne pouvaient
acheter dans Paris. Aujourd'hui, avec l'implantation des sièges de grandes entreprises, de bureaux, de centres
de coworking, de commerces de détail et l'ouverture d'écoles, la ville s'anime. Selon les notaires, le prix moyen
du mètre carré dans l'ancien se situe à 7 240 €. Le centre, desservi par le métro, est plébiscité, même si les
prix sont élevés, frôlant parfois 9 000 €/m 2 , voire 10 000 €/m 2 dans du récent. Le prix des maisons s'envole
aussi allègrement ; on ne trouve rien à moins d'un million d'euros pour 100 m 2 . Le programme neuf Cœur de
Ville, signé Cogedim, s'y vend entre 12 000 et 16 000 €/m 2 . Val-de-Seine, l'autre secteur recherché, relié au
quartier d'affaires de La Défense par le tramway, affiche aussi des valeurs soutenues pour les programmes
neufs, autour de 7 000 €/m 2 . Pour se loger à moindre prix, il faut s'éloigner des dessertes des transports en
commun et prospecter les quartiers des Hauts-d'Issy ou de la Ferme avant l'arrivée de la ligne 15 du Grand
Paris Express, qui va inévitablement faire grimper les prix.

La Garenne-Colombes : des maisons convoitées
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Appartements anciens : 4 810 - 7 500 €/m 2
Un petit Neuilly sans chichis, la ville, animée autour de sa place du marché, bénéficie de deux stations de
la ligne 2 du tramway et rallie Saint-Lazare par le train en 15 minutes. On y trouve essentiellement des
appartements, en moyenne de 6 000 à 7 500 €/m 2 . Le marché des maisons est quasi confidentiel, elles
s'arrachent à partir de 450 000 €, pour 75 m 2 .

Levallois-Perret : la pénurie se confirme
Appartements anciens : 8 600 – 10 100 €/m 2
Le mètre carré dépasse désormais 9 000 € à Levallois, en hausse de 3,1 % sur un an, d'après
MeilleursAgents.com. La pénurie de biens à vendre se confirme, toutes surfaces confondues.  « Quand on
rentre un bien au bon prix, on a sept ou huit offres d'achat dans la journée, sans négociation »,  témoigne
Olivier Decamus, d'Imax. La plupart des logements se vendent entre 9 000 et 11 000 €/m 2 près de la mairie,
à Greffulhe ou vers Neuilly. Rue du Président-Wilson, un 60-m 2 dans un bel immeuble en pierre et en brique
a ainsi atteint 700 000 € (soit 11 660 €/m 2 ), grâce à sa situation dans l'hypercentre, à deux pas de la mairie.
Les prix ont aussi progressé côté Clichy, de 8 000 à 10 000 €/m 2 . A l'angle des rues Victor-Hugo et Paul-
Vaillant-Couturier, un 23-m 2 en bon état a trouvé preneur à 210 000 €, soit 9 130 €/m 2 .  « Nous recevons
toujours des investisseurs, car Levallois est une valeur sûre et n'est pas concernée par l'encadrement des
loyers »,  ajoute Laetitia de Francqueville, de l'agence Laforêt.

Malakoff : une nouvelle clientèle d'artistes et de bobos
Appartements anciens : 5 900 – 7 200 €/m 2
Comme dans beaucoup d'autres communes de proche banlieue, la pénurie sévit. La concrétisation du Grand
Paris oblige les investisseurs et porteurs de projets à se dévoiler sous peine de voir les prix rejoindre ceux de
la capitale. Le prix du mètre carré a augmenté de 40 % en dix ans. Il faut compter au moins 6 500 €/m 2 pour
un immeuble ancien en centre-ville. Capifrance vient de vendre, rue Guy-Môquet, à quelques minutes à pied
des transports, un 5-pièces de 89 m 2 pour 607 000 €. La ville, qui compte 31 000 habitants, s'aligne de plus
en plus, suivant les quartiers, sur les communes voisines. En misant sur la transformation de ses anciennes
manufactures, Malakoff a su s'attirer les faveurs d'une nouvelle clientèle d'artistes et de bobos.

Montrouge : l'ancien en pleine forme
Appartements anciens : 5 300 - 8 000 €/m 2
« Tout se vend ici, le marché est tendu et l'on se retrouve avec plus de demande que d'offre »,  note Emmanuel
Bruchec, responsable d'une agence Orpi. Parmi les transactions, on trouve beaucoup d'ancien, qui se vend
très bien, surtout en centre-ville et en bon état, pour une moyenne de 7 000 - 8 000 €/m². Le neuf se situe à 8
500 €/m² environ, mais nécessite d'avoir tous les atouts (ascenseur, parking, surveillance) pour être attractif.
Les biens les plus recherchés sont ceux situés près du métro mairie de Montrouge (ligne 4) et de l'avenue de
la République. Montrouge attire beaucoup d'habitants du 14 e arrondissement, souvent des primo-accédants,
qui s'y installent pour fonder une famille dans une ville qui a construit de grands trottoirs et des espaces verts.
Ils prennent surtout des 3-4 pièces. Le prolongement de la ligne 4 de métro vers le sud de Montrouge va
permettre d'étendre le dynamisme du centre-ville.

Nanterre : des plus-values encore possibles
Appartements anciens : 4 600 – 5 800 €/m 2
La ligne 15 du Grand Paris, qui reliera Nanterre à La Défense en 4 minutes, contre 20 aujourd'hui, attire de
plus en plus de primo-accédants dans cette ville où les 3-pièces se négocient entre 300 000 et 350 000 €.
« Nanterre est l'une des rares villes des Hauts-de-Seine où l'on peut encore espérer faire une plus-value  »,
explique Ahlem Zebli, de l'agence ERA du Plateau. De nombreux programmes neufs sont en cours, mis à
prix entre 6 000 et 7 000 €/m². Terrasse de l'Arche, un 4-pièces de 2016, de 85 m 2 , est à vendre 545 000
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€. Une rue derrière, résidence Liberté, dans une tour de 1960 de 17 étages, un 88-m 2 a été acquis 472 000
€. Nombre d'acquéreurs viennent de Paris, mais aussi de Suresnes, comme ce couple qui a opté pour une
maison de 180 m 2 sur 700 m 2 de terrain, avec garage, à 998 000 €. Au Mont-Valérien, les maisons de 1950
se négocient autour de 900 000 € et 1 million d'euros. Néanmoins, la barre du million est difficile à franchir
psychologiquement. Pour une maison en centre-ville, de 100 m 2 sur une parcelle de 200 m 2 , il faut prévoir
de 500 000 à 550 000 €.

Neuilly-sur-Seine : on bat des records
Appartements anciens : 9 900 – 11 700 €/m 2
« Le marché reste très tendu,  constate Charles Didierlaurent, de l'agence Junot.  Le stock d'appartements
et d'hôtels particuliers est très faible face à une demande toujours plus forte, notamment à cause du Brexit.
»  Néanmoins,  «  la clientèle reste majoritairement française »,  note Olivia Pottier, chez Emile Garcin. Les
vendeurs sont encore plus rares qu'en 2018, et les prix, toujours orientés à la hausse.  « Au centre de Neuilly,
dans les quartiers de la mairie et des Sablons, ils s'établissent de 10 000 €/m 2 à plus de 13 000 €/ m 2 »,
observe Romaric Wargnier, de l'agence Vaneau.  « Les 120-m  2  avec 3  chambres, proches des écoles, se
vendent dans la journée »,  témoigne Catherine Van Aal, de l'agence Barnes. Cette forte pénurie bénéficie
aux quartiers plus excentrés. Ainsi, la différence de prix entre un 5 e étage rue Chauveau et le même bien
avenue Sainte-Foy est un peu moins importante qu'il y a quelques années. Les biens avec terrasse sont
rares et convoités, comme les appartements familiaux sectorisés sur la cité scolaire Pasteur et les maisons
avec jardin. Le boulevard Maurice-Barrès bat tous les records : les appartements en étage élevé, sans défaut
majeur, avec des vues sur le Bois ou la tour Eiffel, peuvent se vendre à plus de 18 000 ou 20 000 €/m 2 .

Rueil-Malmaison : une demande soutenue
Appartements anciens : 4 500 - 7 500 €/m 2
La commune, peuplée d'environ 80 000 habitants, est la plus étendue du département, se déployant sur la rive
gauche de la Seine, à proximité de Nanterre, de Suresnes, de Saint-Cloud et de Vaucresson, bien desservie
par le RER A qui la relie à La Défense et au centre de Paris. Les familles viennent ici se mettre au vert dans
l'un des deux grands parcs de la ville, qui représentent plus de 400 hectares. Ici aussi, les aménagements
du Grand Paris devraient redynamiser le marché immobilier de la ville.  « Nous avons eu un début d'année
très encourageant en volume de transactions, puis le marché s'est calmé depuis le mois d'avril,  souligne
Alexandre, de l'agence Stéphane Plaza Immobilier.  Les prix moyens se situent entre 4 500 et 7 500 €/m 2 en
fonction du bien et du quartier. Sans surprise, le triangle d'or reste le plus recherché. Nous venons de vendre,
rue Charles-Floquet, un 5 pièces de 93 m 2 à rénover dans un immeuble des années 1970 pour 510 000 €.
»  Côté neuf, pas moins de 20 programmes sont en cours de réalisation.

Sèvres : calme et bien desservie
Appartements anciens : 4 500 - 8 500 €/m 2
Une atmosphère provinciale, côté Manufacture et Musée de la céramique, et bucolique, côté bois de Chaville.
La desserte est commode par deux gares vers Saint-Lazare et par bus depuis le métro Pont de Sèvres (ligne
9), en attendant l'arrivée du Grand Paris Express. Les logements de bon standing se négocient de 6 500 à 8
500 €/m 2 et les pavillons à pas moins de 550 000 €, avec 2 ou 3 chambres.

Vanves : montée en gamme
Appartements anciens : 5 000 - 7 800 €/m 2
Avec des prix encore modérés pour le département, Vanves est en passe de s'aligner sur ses villes voisines.
Avec plusieurs lignes de métro et de tram (lignes 12 et 13, T2 et T3a) à proximité, Vanves s'est longtemps
sentie à l'étroit entre Issy-les-Moulineaux et Montrouge, deux villes aux moyens plus conséquents. La
commune, peuplée d'environ 28 000 habitants, attire notamment les familles des 14 e et 15 e arrondissements
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venues acquérir une surface plus importante pour un budget moins onéreux. Le marché est plutôt dynamique,
pour l'accession comme pour la location. Jouissant d'une bonne réputation et d'une atmosphère plutôt
familiale, la ville offre équipements sportifs, écoles, crèches, cinéma, théâtre et parcs qui séduisent les
habitants, lesquels pour beaucoup travaillent à Paris. Côté neuf, sept programmes sont actuellement en cours,
au prix moyen de 8 000 €/m 2 .

Ville-d'Avray : bucolique
Appartements anciens : 4 600 - 6 800 €/m 2
Un écrin de verdure au charme fou à 20 minutes de Saint-Lazare en Transilien, préféré par certains au RER.
Le prix du mètre carré, pour les appartements anciens, varie de 4 000 € à 6 800 €. On trouve des maisons
cossues à partir de 950 000 € pour 100 m 2 . En traversant la forêt domaniale de Fausses-Reposes, on peut
se rendre à pied au château de Versailles, à 6 kilomètres.

Immobilier : notre dossier pour savoir tout ce qui change
En 2019, l'immobilier représente plus que jamais une valeur refuge aux yeux des Français. Motivés pas des
taux d'intérêt de plus en plus bas, ils investissent massivement dans la pierre. Partout dans l'Hexagone, les
transactions sont en forte hausse, malgré le niveau élevé des prix. Retrouvez les articles de « l'Obs » pour
comprendre les dernières tendances immobilières :

Le grand rush : les Français se ruent vers la pierre
Comment le logement fabrique des inégalités
Pourquoi les taux d'intérêt sont si bas (et continuent de baisser)
La bataille des data ne fait que commencer
Le patrimoine de caractère séduit une nouvelle génération d'acquéreurs
Investir tout en restant locataire, une formule qui fonctionne
Pourquoi la ville du futur se fait attendre
Transmission du patrimoine : ce qu'il faut savoir pour bien anticiper sa succession
Le numérique peine à s'introduire dans les copropriétés
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Les prix de l'immobilier à Paris, arrondissement par
arrondissement

Visuel indisponible
  Boulevard Richard-Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris. Le prix moyen du mètre carré a franchi la
barre symbolique des 10 000 euros en août dans la capitale. (Jean-Yves Lacôte)
Tous les quartiers parisiens sont en hausse, la majorité d'entre eux ayant augmenté de plus de 5 % en un
an. La moyenne des prix des huit premiers arrondissements du centre de la capitale dépasse désormais 11
000 euros le mètre carré.

1 er et 2 e arrondissements : niches du marché
Appartements anciens : 11 110 – 25 520 €/m 2
Le cœur de Paris bat toujours la chamade ! Dans les quartiers touristiques de la Concorde et Palais-Royal,
toujours en hausse, de 8 % cette année, les prix vont de 9 000 à 19 000 €/m 2 . Mais le gros du marché du 1
er tourne autour de 11 000-12 000 €/m 2 .  « La faute aux copropriétés, certes de charme, mais souvent sans
ascenseur ni vue dégagée, et avec travaux »,  explique Nathalie Naccache, de Century 21 Fortis Immo. Ainsi
ce 2-pièces de 37 m 2 rue Saint-Honoré, vendu 419 000 €, ou ce studio de 17 m 2 dans la même rue, vendu
186 000 €. Même chose pour les grandes surfaces : rue Hérold, un 59-m 2 près de la place des Victoires
s'est vendu 649 000 € et rue du Mont-Thabor, près des Tuileries, un 138-m 2 est parti un peu plus cher, à
1 695 000 €.

Dans le 2 e , le prix moyen est à 11 400 €/m 2 , mais les ventes s'échelonnent de 8 000 à 15 700 €/m 2 , et
davantage. Si Montorgueil reste cher, on peut trouver des studios à 11 000-12 000 €/m 2 , comme ce 31-m 2
rue de Richelieu vendu 380 000 €, ou des 2-pièces de 10 000 à 12 000 €/m 2 dans le Sentier, à l'exemple de
ce 34-m 2 à 340 000 € rue Beauregard, ou de ce 48-m 2 rue de Cléry, signé à 480 000 €.

3 e et 4 e arrondissements : le Marais, la coqueluche de la rive droite
Appartements anciens : 11 543 – 27 620 €/m 2
Le Marais cartonne ! Le nouveau Saint-Germain-des-Prés est la coqueluche des acheteurs de toutes
nationalités  .  « Les prix se situent entre 11 000 et 16 000 €/m² pour les biens de qualité, et entre 17 000 et 30
000 €/m² pour les biens d'exception »,  remarque Martial Michaux, chez Emile Garcin. Dans le 3 e , le Haut
Marais s'arrache :  « Les rues de Bretagne, Charlot, Saintonge et celles proches du Musée Picasso, rues du
Perche, de Thorigny ou des Coutures-Saint-Gervais sont au top »,  constate Numa Privat, chez Junot Marais.
Les étages élevés font monter la cote.  « Rue Saint-Claude, un duplex de 5 pièces de 126 m 2 en parfait état
aux 5 e et 6 e étages avec vue s'est vendu 2 500 000 € »,  note Emmanuel de Poulpiquet, chez Daniel Féau
Marais. Rue Elzévir, un 5-pièces de 158 m 2 au 2 e étage et à rafraîchir est parti à 2 475 000 €. Les petites
surfaces ne sont pas en reste : rue Commines, un 2-pièces de 38 m 2 au 6 e étage avec ascenseur a été
acquis 610 000 €. Le bas du Marais, vers Saint-Paul, est moins cher en moyenne, à partir de 11 500-13 000 €/
m 2 pour un bien standard. Les étages bas décotent parfois :  « Rue Mahler, un 95-m 2 au 1 er étage pourtant
en bon état n'a pas dépassé 1 200 000 € »,  note Sofiane Berra, de Vaneau Marais. Mais rue Pastourelle,
dans un immeuble 1830, un 3-pièces de caractère au 1 er étage, de 97 m 2 , joliment rénové, s'est vendu 1
439 000 €, soit 14 830 €/m 2 . Moins chers, le quartier des Arts-et-Métiers (3 e ), des boulevards Bourdon et
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de la Bastille restent recherchés. Dans l'île Saint-Louis,  « les prix des quais dépassent toujours les 20 000
€/m 2 »,  remarque Armelle Casanova, de l'agence Patrice Besse.
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Vue sur Paris depuis les terrasses de Beaubourg. Le 4e arrondissement est prisé, notamment des acheteurs
étrangers à la recherche de biens de caractère et d'exception. (JEAN-YVES LACÔTE)
5 e arrondissement : flambée du quartier Latin
Appartements anciens : 11 691 – 28 370 €/m 2
La flambée des prix du quartier Latin continue (+ 5,7 % en un an). On ne trouve quasiment plus rien en
deçà de 13 500 €/m 2 . Les vendeurs exigent entre 13 500 et 15 000 €/m 2 tant pour les petits que pour les
grands appartements.  « Mais si le prix n'est pas justifié, il pourra rester sur le marché assez longtemps »,
alerte Patricia Cariou, chez Monge Patrimoine. Les biens sans défaut, eux, partent rapidement. Les familles
continuent de s'arracher les grandes surfaces. Rue des Fossés-Saint-Jacques, un duplex de 87 m 2 avec
3 chambres s'est vendu 1 198 000 €, soit 13 800 €/m 2 . Les petites surfaces se négocient d'arrache-pied :
rue Monge, un 2-pièces de 53 m 2 avec balcon s'est vendu 695 000 €, soit 13 100 €/m 2 . Le turn-over reste
rare aux adresses prestigieuses, du Panthéon au Luxembourg ou aux quais de Seine, dépassant 15 000 €/
m 2 , surtout avec vue et extérieur.  « A Maubert, dans un très bel hôtel particulier, un appartement de 180 m²
en parfait état, avec une petite terrasse, a atteint 3 millions d'euros »,  observe Manuela Baron, de l'agence
Emile Garcin. Place du Panthéon, un 180-m² avec une vue magnifique s'est vendu 4 millions d'euros.

6 e arrondissement : leader des prix parisiens
Appartements anciens : 13 269 – 29 460 €/m 2
Le 6 e garde sa place de leader des prix parisiens autour de 14 000 €/m 2 , avec une hausse de 10,2 %
selon les notaires.  « Mais les délais de vente s'allongent, surtout pour les appartements de 180 à 200 m 2
»,  observe Sophie Henry, chez Junot Rive Gauche. Si le prix des biens sans atouts particuliers démarre à
14 000 €/m 2 ,  « avec du charme, ils se vendent autour de 19 000 €/m 2 »,  note Frank Roiena, directeur de
Dauphine Rive Gauche.  « Saint-Germain-des-Prés et Saint-Sulpice sont toujours les plus recherchés par les
acheteurs internationaux, américains, suisses, nord-européens ou asiatiques notamment »,  remarque Inès
Fonteneau, de l'agence Daniel Féau Saint-Germain. Rue Cassette, un 4-pièces de 108 m 2 au 5 e étage
avec ascenseur s'est vendu 18 600 €/m 2 . Rue du Vieux-Colombier, un 3-pièces de 85 m 2 , parfaitement
rénové, a atteint 21 800 €/m 2 . Pour les biens rares sans vis-à-vis, avec vue sur jardin et/ou terrasse, les prix
dépassent largement les 20 000 €/m 2 . Les pied-à-terre de 70 à 100 m 2 et les familiaux de 120 à 150 m 2
sont les plus traqués. Mais attention aux défauts.  « Un même bien, selon la présence ou non d'un ascenseur
et d'une vue dégagée, ou donnant sur cour, peut perdre ou gagner jusqu'à 4 000 €/m². Cette différence a
toujours existé mais n'a jamais été aussi importante »,  souligne Romain Sarkissian, directeur de l'agence
Vaneau Luxembourg. Le quartier Cherche-Midi, Vavin, Notre-Dame-des-Champs attire plutôt une clientèle
française en raison des écoles réputées et du jardin du Luxembourg.

10 000 euros le m2 à Paris : un record après des années de flambée
7 e arrondissement : la cote du prestige
Appartements anciens : 12 878 – 36 780 €/m 2
La cote du 7 e ne faiblit pas : + 5,7 % en un an et + 50 % en dix ans, selon MeilleursAgents.com.  « Au
Gros Caillou, entre les Invalides et la tour Eiffel, c'est la cohue,  explique Stéphanie Abib-Visan, de Grenelle
Immobilier.  Notamment pour les 100-140-m 2 vers les rues Cler ou Saint-Dominique.  »  Et qu'importe si
la perfection n'y est pas : un 120-m 2 au 4 e étage, sans vue et à retaper, s'est vendu 15 500 €/m 2 , un
1 er étage avec un vis-à-vis peut trouver des acheteurs à 13 000 €/m 2 ; un dernier étage de 100 m 2 à
refaire au Champ-de-Mars est parti à 24 000 €/m 2 . Au Faubourg-Saint-Germain aussi, les niveaux de prix
sont ahurissants… Les biens standard en bon état, démarrent à 14 000 €/m². En étage élevé avec une vue
dégagée, telle une terrasse, ils atteignent facilement 18 000 à 20 000 €/m². En cas de qualités exceptionnelles,
la barre des 25 000 € est atteinte, voire dépassée pour certaines adresses prestigieuses. Rue de Bellechasse,
un 175-m 2 s'est vendu 20 500 €/m 2 .  « Le quartier Saint-Thomas-d'Aquin, autour de la rue du Bac, reste
un des quartiers les plus chers »,  note Inès Fonteneau, chez Daniel Féau Saint-Germain. De même que
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le Carré des Antiquaires :  « Rue de Verneuil, dans un très bel hôtel particulier, un appartement de 190 m²
en parfait état, s'est vendu 3,5 millions d'euros »,  constate Manuela Baron, chez Emile Garcin.  «  Mais les
vrais défauts (mauvaise exposition, parties communes défraîchies, absence d'ascenseur, prix surévalué) font
chuter la valeur du bien »,  note Amandine Cruz, de l'agence Vaneau Bac-Saint-Germain.

8 e arrondissement : ralenti par les manifestations
Appartements anciens : 11 225 – 28 210 €/m 2
Toujours en hausse de 6,6 % sur un an, à 11 600 €/m 2 moyen, le marché du 8 e reste tonique.  « Le triangle
d'or, malgré une légère chute d'activité due aux manifestations des “gilets jaunes” du début de l'année, attire
toujours la clientèle du Moyen-Orient »,  constate Hugues de La Morandière, directeur de l'agence Varenne.
Les prix restent luxueux : de 15 000 à 25 000 €/m 2 et plus, avenue Montaigne. Les quartiers d'affaires ont
également la cote.  « Nous voyons beaucoup de Français de Londres en quête de grands appartements,
explique David Amanou, directeur de District immobilier.  Les ventes tournent à 11 000-13 000 €/m 2 côté
Saint-Augustin ou Miromesnil, 12 000-14 000 €/m 2 vers le parc Monceau. »  Près du parc,  « un 178-m² peut
s'y vendre à 13 800 €/m² »,  note Iris Tang, chez Emile Garcin. Mais les prix tournent plutôt à 10 000-12 000
€/m 2 vers Europe ou Saint-Lazare.

« Paris apparaît toujours comme un marché compétitif »
Après une nouvelle hausse des prix en un an (+8,8 %), le prix moyen du mètre carré vient de franchir le
seuil symbolique des 10 000 euros dans la capitale. Cette hausse peut-elle se poursuivre ? La réponse de
Sébastien de Lafond, président de MeilleursAgents.com  :

« Côté demande, notre indicateur de tension immobilière fait état d'un nombre d'acquéreurs toujours nettement
supérieur à celui des vendeurs. Et ce, malgré une croissance démographique en baisse constante (- 0,7 %
en un an au dernier pointage de 2016). Paris est une capitale mondiale forte d'une attractivité internationale
croissante. Son marché immobilier doit donc être mis au regard de celui de Londres ou de New York. Or,
face à ces deux métropoles, dont les prix au mètre carré moyens sont respectivement de 13 500 €/m 2 (dans
Manhattan) et de 14 500 €/m 2 (pour le centre de Londres), Paris apparaît toujours aujourd'hui aux yeux des
observateurs internationaux comme un marché particulièrement compétitif. D'autant que, paradoxalement,
en raison de la baisse des taux, le pouvoir d'achat immobilier y est actuellement meilleur qu'en 2011. »

9 e arrondissement : la surchauffe
Appartements anciens : 10 234 – 21 260 €/m 2
De Pigalle aux Grands Boulevards, le marché du 9 e est toujours aussi dynamique, mais on voit apparaître
quelques négociations sur les montants d'étages bas présentés trop chers. Le prix moyen du 9 e se situe
aujourd'hui entre 11 000 et 12 000 €/m 2 , voire plus dans les quartiers les plus en vogue : Milton-Martyrs et
Chaptal-Aumale, de 12 000 à 13 000 €/m 2 en moyenne.  « Les ventes peuvent ainsi  “  flamber  ”  à 15 000 €/
m 2 si le bien cumule les atouts : pour un 3/4-pièces en bon état en étage élevé, avec extérieur, ascenseur et
plein sud »,  explique Sylvain Cobac, de l'agence Vaneau 9 e . Les acquéreurs sont assez jeunes : familles,
primo-accédants (aidés par les parents !), cadres voyageant à travers l'Europe en quête d'un quartier vivant
avec une large offre de transports en commun… Les prix des appartements de caractère, nombreux dans ce
quartier, chauffent.  « Rue Chaptal, un 5-pièces de141 m 2 au 5 e étage avec ascenseur, une belle terrasse
de plain-pied sur le séjour, 2  chambres de service, à rénover, a atteint 15 500 €/m 2 , quasiment le même prix
du mètre carré qu'un 4-pièces en rez-de-jardin de 76 m 2 , vendu square La Bruyère  »,  observe Guillaume
Laporte, directeur de l'agence Junot 9 e . C'est moins cher dans le haut du 9 e , côté Rochechouart-Barbès,
à 10 000 €/m 2 . Mais, rue de Maubeuge, un 5-pièces de 150 m 2 , au 4 e étage avec ascenseur et services,
en parfait état, a atteint 13 000 €/m 2 .
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10 e arrondissement : acheteurs exigeants
Appartements anciens : 9 238 – 22 170 €/m 2
Le 10 e n'arrête pas de grimper.  « Le marché est extrêmement dynamique. Mais les prix ont atteint de tels
niveaux que les acheteurs deviennent exigeants »,  explique Christophe Ouvrieu, de l'agence Junot 10 e .
Le Nord-Est (Belleville, place Sainte-Marthe) reste un peu en deçà, même si les prix ont beaucoup évolué,
entre 9 000 et 11 000 €/m 2 pour un 3-pièces. La partie qui jouxte la République (Grands Boulevards, porte
Saint-Martin, Château-d'Eau…) est très prisée. Les prix y sont presque aussi élevés qu'en limite du 9 e . Le
canal Saint-Martin est toujours aussi attractif, une vue sur le canal en étage va dépasser 12 000 €/m 2 . Les
3-pièces, entre 65 et 85 m 2 avec deux chambres, sont les plus recherchés par la clientèle type du quartier
avec deux enfants. Les prix des appartements familiaux restent relativement élevés (au-dessus de 10 000 €/
m 2 ). Avec un extérieur, un 3-pièces peut dépasser les 14 000 €/m 2 comme ce 57-m 2 , rue Gabriel-Laumain,
près du Faubourg-Poissonnière, au 4 e étage pourtant sans ascenseur, mais avec une terrasse de 10 m 2 ,
et en parfait état, vendu 800 000 €. Rue du Faubourg-Saint-Martin un 3-pièces de 57 m 2 , également au 4
e étage sans ascenseur, et aussi en parfait état, s'est vendu 698 000 €, soit 12 150 €/m 2 .  « Le quartier
de la gare du Nord progresse vite »,  observe Patrick Nicaud, de Century 21 Magenta La Fayette. Boulevard
de Magenta, un 5-pièces de 130 m 2 , au 5 e étage avec ascenseur, avec un petit balcon, en bon état, s'est
vendu 1 260 000 €, soit 9 700 €/m 2 .

Rue du Faubourg Saint-Denis, dans le 10e arrondissement. Dans le secteur jouxtant la République, très prisé,
les prix sont presque aussi élevés qu'en limite du 9e. (JEAN-YVES LACÔTE)
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11 e arrondissement : sous tension
Appartements anciens : 9 731 – 23 400 €/m 2
Aidés par leurs familles, les jeunes couples des beaux quartiers se ruent sur cet arrondissement plus vivant
et branché que celui de leurs parents. Le prix des 2-pièces grimpe à près de 12 000 €/m 2 , comme ce 35
m 2 vendu 420 000 € rue de la Fontaine-au-Roi.  « Plus rares, les 3-pièces s'arrachent dans la minute et les
beaux haussmanniens familiaux, vers République ou Père-Lachaise, se libèrent au compte-gouttes en juin ou
en septembre »  , indique David Merlet, de l'agence Stéphane Plaza Immobilier de la rue des Trois-Bornes.  «
L'écart se creuse entre les très beaux produits en bordure du Marais et les biens avec défauts plus proches de
Ménilmontant »  , souligne Philippe Thomas, de l'agence Guy Hoquet Oberkampf. Les valeurs peuvent donc
varier de 7 500 à 14 000 €/m 2 . Entre les deux, un bel appartement de 76 m 2 dans un immeuble en pierre
de taille de Parmentier, mais au 1 er étage et situé au pied d'un feu rouge, s'est vendu 768 500 €. Au métro
Richard-Lenoir, près du nouveau jardin Truillot, dans la très prisée résidence Le Paname, un appartement de
89 m 2 en étage élevé, avec un grand balcon de 16 m 2 , s'est vendu 1,06 million d'euros. Rue du Chemin-
Vert, une studette à rénover de 17,5 m 2 s'est vendue 170 000 €, et ce malgré le plafonnement des loyers. A
la limite du Marais,  « le quartier Beaumarchais-Amelot-Cirque-d'Hiver vaut actuellement entre 11 000 et 12
500 €/m 2 »,  note Eric Dewisme, de l'agence Bastimo.

12 e arrondissement : les artistes à l'assaut de Bastille
Appartements anciens : 9 025 – 21 500 €/m 2
Dans cet arrondissement calme et aéré, l'essentiel des ventes est effectué par des familles cherchant à
s'agrandir. Entre le bouche-à-oreille et les fichiers clients des agences, la moitié des ventes se réalise sans
avoir passé d'annonces.  « Mais on ne peut pas dire que tout se vend  , note Edouard Manvelyan, de Century
21 Daumesnil.  Sans mouvements en trois semaines, il faut revoir ses prétentions à la baisse. »  « Le quartier
de la Bastille jusqu'au marché d'Aligre attire une clientèle plus jeune venue du Marais et beaucoup d'artistes
»  , indique Marine Bachellerie, de Villaret Immobilier. Il faut compter autour de 11 500 €/m 2 , comme ce 2-
pièces de 44 m 2 vendu 510 000 € rue du Faubourg-Saint-Antoine. Dans un immeuble de standing de Bel-
Air, mais en premier étage et donnant sur une cour orientée plein nord, un 46-m 2 s'est vendu 415 000 €.
Picpus est aussi prisé : un 3-pièces de 69 m 2 s'y est vendu 652 000 € dans un immeuble des années 1960.
Moins animé et moins recherché passée la coulée verte de Daumesnil, l'arrondissement offre aussi de beaux
appartements haussmanniens près de la gare de Lyon. Un bien de 120 m 2 s'y est vendu 1,35 million d'euros.
Les prix baissent en direction de Porte-Dorée. Avenue du Général-Michel-Bizot, un-35 m 2 à refaire a tout
de même atteint 323 000 €.

13 e arrondissement : ébullition programmée
Appartements anciens : 8 193 – 23 870 €/m 2
Le 13 e est-il toujours un arrondissement populaire ? S'il reste largement doté en logements sociaux, les prix
y ont augmenté de 5 % en un an. «  Les microquartiers, comme le sud du boulevard Saint-Marcel et la Butte-
aux-Cailles, ont une réputation un peu surfaite. La qualité des immeubles laisse parfois à désirer par rapport
au prix affiché  », explique-t-on à l'office notarial de Denis Salzes. «  Le vrai marché de la Butte-aux-Cailles
se situe autour de 10 000 €/m 2  », observe François Saulais, de l'agence Guy Hoquet. De la Butte au métro
Nationale et à la rue Jeanne-d'Arc, le mètre carré a bondi de 1 000 € depuis début 2018. «  On n'aurait jamais
imaginé dépasser les 8 000 ou 9 000 €/m 2 par ici. Désormais, on vend facilement au-delà de 10 000 €/m 2
»,  note Gilles Colzy, responsable de l'agence Laforêt du quartier. La transformation de l'avenue de France,
la Station F – écosystème de start-up, halle Freyssinet –, l'implantation de sièges sociaux et les créations de
multiples programmes neufs attirent une nouvelle population constituée de couples de jeunes cadres. Rue
du Chevaleret, les restaurants ouvrent les uns après les autres. Pour trouver un logement à moins de 8 000
€/m², il reste l'avenue de Choisy et son quartier asiatique, ainsi que les quartiers proches des portes. Sur
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la dalle des Olympiades et dans les tours qui surplombent Masséna, les charges incompressibles rendent
l'investissement moins rentable qu'il n'y paraît sur le long terme.

« Se loger est un parcours du combattant pour les salariés mutés en France »
Lénaïc Boucher, fondateur de Kokoon,  chasseur d'appartements pour les salariés arrivant de l'étranger :

« Accueillir des talents internationaux devient un sujet majeur, notamment pour les pépites du numérique en
forte croissance. Or, pour une personne qui vient de l'étranger, se loger est un parcours du combattant. Les
entreprises l'ont bien compris et développement un grand nombre d'initiatives parmi lesquelles le logement
est particulièrement important. Le concept de Kokoon est de rechercher des logements adaptés aux besoins
ces talents internationaux et de ces salariés lors de mutations professionnelles d'entreprises comme Google,
Crédit agricole, Heetch, BNP Paribas, etc. Nous allons de la prise en compte des désirs précis des salariés
pour leur futur logement jusqu'à à la signature du bail. »

14 e arrondissement : loin de la spéculation
Appartements anciens : 9 430 – 25 920 €/m 2
La hausse continue de Montparnasse à la Porte d'Orléans. Pourtant, le 14 e , qui a augmenté de 60 % en
dix ans, est un quartier moins spéculatif que d'autres. Mais le marché est tonique, et toujours pas stabilisé.  «
L'activité a remonté pendant l'été, et les prix sont très soutenus,  observe Gilbert Chouchana, directeur des
agences Laforêt Immobilier de l'arrondissement.  Les acheteurs sont de moins en moins nombreux, mais ceux
qui restent ont des moyens, on voit beaucoup de professions libérales, de médecins, de cadres et de start-
uppers. Le gros du marché se situe autour de 9 000 €/m 2 en cas de gros travaux mais à 11 000 €/m 2 en bon
état. Les studios et 2-pièces sont toujours recherchés ; un 27-m 2 se vend entre 11 000 et 12 000 €/m 2 , le
plus souvent pour du locatif. Pour ce qui est des 2-pièces, il n'y a plus rien en dessous de 400 000 €. »  Côté
grandes surfaces, les acheteurs sont plus exigeants sur le quartier. Mais le beau se paie cher : boulevard
Raspail, un 3-pièces de 96 m 2 au 2 e étage s'est vendu 14 500 €/m 2 . Les prix sont assez homogènes
selon les quartiers : si la Porte de Vanves se situe autour de 9 500 €/m 2 , Plaisance/Saint-Joseph à 9 000
€/m 2 , Pernety à 10 000-11 000 €/m 2 , les tarifs montent à 11 000-12 000 €/m 2 à la mairie, et 12 000-13
000 €/m 2 à Denfert et Montparnasse.

15 e arrondissement : pénurie de biens
Appartements anciens : 9 413 – 23 160 €/m 2
Dans ce quartier cher aux familles, les biens en vente sont rares et la tendance ne fait que s'accentuer depuis
le début de l'année.  «  De ce fait, le prix moyen du mètre carré est passé d'environ 10 000 à 11 000 €/m 2
»,  confie Elisabeth Garbarini, de l'agence Vaneau Sèvres-Lecourbe.  « Le plus cher reste, comme toujours,
l'avenue de Suffren, avec des vues sur la tour Eiffel, jusqu'à 18 000 €/m 2 »,  explique Sophie Lerner, d'Engel
& Völkers. Tout près, rue du Laos, un appartement de 90 m 2 avec 3 chambres a atteint 16 000 €/m 2 . Près
de la gare Montparnasse, rue Ernest-Renan, une vente peut aussi dépasser 13 500 €/m². Mais dans le cœur
du 15 e familial, à la mairie, au métro Commerce ou avenue Félix-Faure, les prix démarrent à 11 000 €/m
2 . A l'ouest, vers Beaugrenelle, les ventes peuvent atteindre 12 000 €/m 2 vers le métro Charles-Michels.  «
Avenue Emile-Zola, un 5 e étage de 100 m 2 avec 3 chambres s'est vendu 12 500 €/m 2 »,  souligne Jérôme
Le Sidaner, chez Barnes. Les prix se situent autour de 11 000 €/m 2 au parc André-Citroën ou boulevard de
Grenelle, mais tombent à 8 000 €/m 2 vers Brancion. Dans les tours du front de Seine où les charges restent
lourdes, la cote va de 11 000 €/m 2 au 32 e étage, à 9 000 €/m 2 au 17 e étage. Les programmes neufs
sont rares, mais il reste des appartements haut de gamme dans le programme de Vinci immobilier situé dans
l'ancienne maison Saint-Charles, rue de Vaugirard.

16 e arrondissement : coup de jeune

Tous droits réservés à l'éditeur BARNES 332703264

http://www.nouvelobs.com
https://www.nouvelobs.com/special-paris-ile-de-france/20190912.OBS18322/les-prix-de-l-immobilier-a-paris-arrondissement-par-arrondissement.html


Date : 12/09/2019
Heure : 09:04:37
Journaliste : Yves Le Grix /Robert
Kassous

www.nouvelobs.com
Pays : France
Dynamisme : 120

Page 9/11

Visualiser l'article

Appartements anciens : 10 056 – 31 170 €/m 2
En pleine forme, le 16 e est en hausse de 6,6%, à 10 510 €/m 2 moyen, selon les notaires. La population
continue de rajeunir grâce à l'arrivée massive des familles en provenance du centre et de l'Est parisien,
attirées par les appartements familiaux, les écoles, la circulation fluide et la proximité du bois de Boulogne.
Au nord, l'avenue Victor-Hugo et les rues adjacentes se peuplent de nouveaux occupants et voient s'ouvrir
de petits supermarchés.  « Les appartements en bon état se vendent de 12 000 à 14 000 €/m 2 .  Les
premiers étages trouvent aussi rapidement acquéreurs, car de nombreuses professions libérales y installent
des cabinets de groupe  .  Ils se négocient entre 10 000 et 11 000 €/m 2 et nécessitent souvent des travaux
importants  »,  observe Bérénice Miliotis, de l'agence Guy Hoquet 16 e Victor Hugo  . « Les 120 à 140-m 2 sont
particulièrement recherchés »,  note Alexandre Moisset, directeur de Mobilis.  « Dans les quartiers villages
de Passy, de la Muette ou d'Auteuil, les prix sont identiques »,  constate Olivia Castaing, chez Junot Passy, et
atteignent même 15 000 à 17 000 €/m 2 pour un 120-150-m 2 rénové, au dernier étage avec terrasse.  « En
particulier avec une vue sur la tour Eiffel »,  souligne-t-on à l'agence Marc Foujols.  « Les acheteurs français
de Londres sont très présents, en quête de 200-m 2 »,  constate Guillaume Saint-Pierre, chez Vaneau.  « Il
y a beaucoup d'investisseurs particuliers, séduits par la qualité du parc »,  remarque Fabrice d'Halloy, chez
Junot. Le 16 e sud (avenue de Versailles, rue Boileau…) rajeunit également à vue d'œil avec des prix encore
raisonnables (10 000 à 11 000 €/m 2 ).

Chaussée de la Muette, dans le 16e arrondissement. Grands appartements, écoles et espaces verts séduisent
les familles en provenance du centre et de l'Est parisien. (JEAN-YVES LACÔTE)
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17 e arrondissement : l'effet Brexit
Appartements anciens : 9 742 – 26 600 €/m 2
Dans le 17 e , le succès de la Plaine-de-Monceau ne se dément pas. La pierre de taille restant un must, les prix
continuent d'augmenter dans les quartiers les plus prisés.  « Les Français de Londres qui anticipent le Brexit
sont très présents sur le marché »,  note Richard Tiberghien, de l'étude Wagram. Les prix démarrent à 10
000 €/m 2 pour un bien standard et montent à 13 000 voire 14 000 €/m 2 en moyenne pour les appartements
familiaux de grand standing.  « Les appartements les plus recherchés sont de toutes superficies, en étage
élevé, avec idéalement un ascenseur et de petites surfaces extérieures bien exposées »,  note Caroline de
Croocq, de l'agence Junot Courcelles. Les biens du quartier Villiers, autour de la rue de Lévis, s'arrachent :
un 104 m 2 , avec 3 chambres, au 1 er étage et à rénover s'est vendu 11 300 €/m 2 . Près du quartier flambant
neuf créé autour du parc Martin-Luther-King, le village des Batignolles attire de plus en plus, et ses prix se
hissent bien au-delà des 10 000 €/m 2 .  « Il n'y a pas ici de grand axe qui viendrait perturber la vie de quartier
autour du square. Le secteur est riche en restaurants, en bars et en boutiques de déco  », explique Yann
Kahil, directeur de Batignolles Immobilier.  « Mais il y a un malentendu  , prévient l'agent,  les familles venues
de la rive gauche cherchent des 4-5-pièces, alors que le quartier compte principalement des petites surfaces
à rénover. »  Les Epinettes sont toujours en progression : les jeunes ne pouvant acheter aux Batignolles
apprécient beaucoup cet endroit, plus abordable (prix médian : 10 000 €/m 2 ).

18 e arrondissement : en butte à la surenchère
Appartements anciens : 8 343 – 20 780 €/m 2
Ça chauffe toujours dans le beau Montmartre.  « Le marché des Abbesses est en hausse, à 12 000-13 000 €/
m 2 »,  observe Brice Moyse, directeur des agences Immopolis. Le plus recherché : un 80-m², en étage élevé
avec ascenseur et balcon.  « Sur la butte, les biens d'exception avec terrasse et vue panoramique avenue
Junot et alentour peuvent dépasser les 20 000 €/m² »,  notent Guillaume Blin-Davost et Julien Delabarre,
chez Junot. Ils peuvent aussi chuter à 12 000 €/m 2 en cas de défaut. Les acquéreurs sont souvent des
couples jeunes, et entrepreneurs déjà propriétaires cherchant 2 chambres pour un budget de 1 million ou 3
chambres pour 1,2 à 1,3 million d'euros. Le secteur qui progresse le plus fortement est celui de la mairie,
suivi de Lamarck-Caulaincourt et du quartier village Ramey-Clignancourt avec des ventes à 11 000 €/m 2 .
La pénurie entraîne des attentes parfois peu justifiées de la part des vendeurs, qui poussent les acquéreurs à
tenter leur chance vers le nord du 18 e plus populaire… Barbès et la Goutte d'Or se vendent à 8000-9000 €/
m 2 . L'est, vers Marx-Dormoy, est toujours le quartier le moins cher (7500-8000 €/m 2 ).  « Près du 17 e , les
abords des métros La Fourche et Guy-Môquet se négocient autour de 10 000 €/m 2 »,  observe Brice Moyse.

19 e arrondissement : en quête d'air pur
Appartements anciens : 7 514 – 22 180 €/m 2
Un des deux quartiers les moins chers de Paris – avec le 20 e –, le 19 e n'en demeure pas moins attractif.
Preuve en est : la pénurie de biens à vendre. Les acheteurs sont des primo-accédants disposant d'un apport,
des investisseurs engagés dans une logique patrimoniale et des secundo-accédants en quête d'un logement
à proximité des espaces verts (Buttes Chaumont et la Villette) et du canal de l'Ourcq. Ce sont les studios et
les 2-pièces qui concentrent l'essentiel des demandes.  « C'est là où le turn-over est le plus fort »,  précise
Olivier Mareau, de l'agence Esprimmo, à Paris 19 e . Budget moyen : entre 350 000 et 450 000 €.  « Avenue
Laumière, un 2-pièces de 34 m² s'est vendu 10 500 €/m 2 en trois jours »  , poursuit le professionnel. Toutefois,
les acheteurs ne sont pas prêts à tous les sacrifices. Au-delà de 800 000 voire 900 000 €, les ventes se
raréfient.  « A être trop gourmands, certains propriétaires-vendeurs passent à côté de leur vente. Car bien
que dynamique, le 19 e est un marché raisonné »  , conclut Olivier Mareau.

20 e arrondissement : le sprint final
Appartements anciens : 8 101 – 21 900 €/m 2
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Les hauteurs du 20 e attirent depuis longtemps les jeunes en quête d'endroits populaires, artistiques et
sympathiques. Tout d'abord marché de report pour les déçus des arrondissements centraux et ouest de la
capitale, le 20 e , en se rajeunissant, est devenu l'un des quartiers où il fait aujourd'hui bon vivre et dans
lequel il est agréable de sortir. Les secteurs les plus demandés restent Gambetta, Jourdain, Pyrénées et
Ménilmontant, mais en raison de la pénurie de biens, tous les autres quartiers sont désormais recherchés en
second choix.  « Le marché immobilier du 20 e est sclérosé par le manque de biens disponibles. Les ventes se
font extrêmement rapidement, et on se trouve avec une demande très importante non satisfaite »,  explique
Henri Sadkowski de l'agence Odyssée Pyrénées Ménilmontant. De ce fait, le prix au mètre carré s'est envolé
et les petites surfaces se vendent autour de 10 000 €/m 2 , tout comme les 3-pièces en bon état. Rue Boyer,
dans un immeuble datant de 1965, un 2-pièces de 50 m 2 , au 3 e étage avec ascenseur, potentiellement
transformable en 3-pièces, s'est vendu 450 000 €  .
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Jusqu'où flambera l'immobilier à Paris ?

Avenue Rapp, dans le 7e arrondissement de Paris. Le prix des appartements parisiens a augmenté de 25
% en quatre ans. (Jean-Yves Lacôte)

Le prix moyen du mètre carré a franchi le seuil symbolique des 10 000 euros dans la capitale au mois d'août.
Et les hausses de prix sont loin d'être terminées, à Paris comme dans la petite couronne, poussant davantage
les classes moyennes à s'éloigner.
Historique… Selon les indicateurs avancés des Notaires du Grand Paris, fondés sur les avant-contrats, l'indice
des prix de l'immobilier  a dépassé les 10 000 €/m 2  dans la capitale au mois d'août.  « Le plafond de verre
de 10 000 €/m 2 a largement été percé, et la hausse des prix se prolongera encore cet automne, avec même
une petite accélération »,  annoncent les notaires. Le prix au mètre carré approcherait 10 300 € en octobre
dans la capitale (+7,8 % en un an).

D'après l'indice Notaires-Insee de juin, il approchait déjà 14 000 €/m 2 en moyenne dans le 6 e arrondissement
et dépassait 12 000 €/m 2 dans cinq autres quartiers. Il ne restait, en juin, que trois arrondissements (les
13 e , 19 e et 20 e ) à moins de 9 000 €/m 2 . Quatorze d'entre eux enregistraient une hausse supérieure
à 5 %. Le prix des appartements parisiens a augmenté de 25 % en quatre ans, à compter du 2 e trimestre
2015 (7 890 €/m 2 ).

Côté activité, les ventes qui avaient un peu stagné à Paris au 2 e trimestre sont reparties en juillet-août,
les acheteurs gardant l'œil sur des taux d'intérêt de plus en plus attractifs. Toutefois, le niveau élevé des
prix diminue mécaniquement le nombre d'acheteurs potentiels dans la capitale.  « Le marché de biens plus
classiques devient plus hésitant, l'allongement de la durée des prêts compense en partie la hausse des prix,
mais certains acquéreurs commencent à trouver l'addition un peu lourde, ce que les vendeurs n'ont pas encore
assimilé,  alerte Sébastien Kuperfis, directeur général de Junot Immobilier.  Les délais de vente se rallongent,
particulièrement sur les biens qui présentent un défaut. »
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Un marché réservé aux hauts revenus

Le nombre de catégories socioprofessionnelles des acheteurs fond à vue d'œil. Le marché parisien est
aujourd'hui réservé, aux hauts revenus – chefs d'entreprise, magistrats, professions libérales, métiers de la
finance, de la nouvelle économie –, aux investisseurs, aux personnes revendant un bien et à quelques primo-
accédants aidés par les parents. Et, bien sûr, à la clientèle internationale et aux expatriés, notamment ceux
qui quittent le Royaume-Uni dans la perspective du Brexit, un temps refroidis par les manifestations du début
de l'année et de nouveau très présents. Laurent Demeure, président de Coldwell Banker France, note :
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« Paris est en train de devenir la capitale européenne de l'immobilier de luxe. Elle devrait dépasser Londres
en valeur en 2022. »

« Nous voyons de plus en plus d'Américains, venant notamment de la Silicon Valley »,  remarque Charles-
Marie Jottras, le président de Daniel Féau  . « Les Italiens et les Brésiliens restent fidèles à la capitale et à
la rive gauche »,  affirme pour sa part Pascale Constans de Sotheby's IR Propriétés Parisiennes.  « Mais les
acheteurs français restent majoritaires sur le haut de gamme »,  précise Nicolas Hug, de l'agence Philippe
Ménager-Nicolas Hug. Et, notamment, ceux qui anticipent le Brexit…

Dans les quartiers résidentiels de l'Ouest, pendant l'été,  « de nombreuses ventes de 130 à 180-m 2 ont
eu lieu de 1,5 à 2,5 millions »,  observe Roger Abecassis, directeur de Consultants Immobilier. De même à
Neuilly,  « où la progression des prix cette année est de près de 10 % »,  assure Thibault de Saint-Vincent,
le PDG de Barnes. La moyenne vient de dépasser 10 000 €/m 2 .

La hausse des prix parisiens pousse logiquement les acheteurs parisiens à s'installer en première couronne,
où la qualité de vie s'améliore en attendant les transports du Grand Paris : les ventes d'appartements ont
augmenté en un an de + 9 % en moyenne et notamment de 14 % en Seine-Saint-Denis. Pour les maisons,
c'est dans les Hauts-de-Seine que les acheteurs ont été les plus présents.

Côté prix, la contagion parisienne commence à produire son œuvre : la hausse des prix des appartements à
Asnières a atteint 10,9 %, à près de 5 970 € le mètre carré en moyenne. Levallois-Perret frôle les 9 000 €/m
2 médian, Boulogne-Billancourt 8 300 €/m 2 , Montreuil les 5 200 €/m 2 , Vincennes 8 200 €/m 2 , Fontenay-
sous-Bois 5 100 €/m 2

Le neuf en repli
Paradoxalement, le marché du neuf est en repli alors que les acheteurs, investisseurs ou primo-accédants
en redemandent.  « La demande est très forte en Ile-de-France, et les programmes se vendent rapidement »,
note Julien Chatter, directeur commercial de Pitch Promotion.  « De nombreuses communes de la périphérie
offrent encore un excellent rapport qualité de vie/prix »,  souligne Philippe Jossé, le président de Cogedim.
« Les tarifs sont encore maîtrisés dans un grand nombre de villes »,  constate Laurent Douillet, directeur
commercial de Vinci Immobilier.

Problème :  « Il y a un vrai souci de renouvellement de l'offre, pour différentes raisons dont le nombre de
recours qui bloquent les opérations, la frilosité de certains maires à l'approche des municipales »,  analyse
Olivier Bokobza, directeur général de l'immobilier résidentiel chez BNP Paribas Real Estate.  « Il y a de moins
en moins de foncier disponible sur certaines communes à fort potentiel »,  regrette François le Gal, directeur
commercial d'Eiffage Ile-de-France.  « La seule solution est de construire davantage en hauteur,  insiste Eric
Groven, le patron de Sogeprom  . Autour des gares du Grand Paris, la pression sur les prix va augmenter. Et
si les prix du neuf montent trop, beaucoup d'acquéreurs ne pourront qu'investir en Pinel. »

Ce déséquilibre du marché francilien ne manque pas d'inquiéter. Les Notaires du Grand Paris relèvent :
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« De nombreux acquéreurs qui achètent pour se loger se focalisent davantage sur leur capacité financière à
rembourser leur emprunt, parfois sur une durée longue, sans nécessairement anticiper une plus-value. Les
tensions sur les prix sont là, particulièrement dans Paris où les hausses se sont accumulées ces dernières
années pour atteindre un niveau très élevé, et, de plus en plus en petite couronne, marché de report évident. »

Seul le marché de la grande couronne reste plus fluide et abordable. Selon les notaires, les perspectives
d'activité restent dynamiques pour les prochains mois. Comme pour les taux d'intérêt, personne ne sait quand
aura lieu la fin de ce cycle qui ressemble fort à une fuite en avant.

« Les Chinois sont les premiers acheteurs étrangers à Paris »
Thierry Delesalle, notaire, est responsable de l'analyse de la conjoncture parisienne.

La hausse des prix à Paris peut-elle continuer ?

Oui. Les paramètres ne devraient pas trop changer. D'abord, les taux d'intérêt baissent toujours, rendant le
crédit de moins en moins cher et c'est là le carburant, avec l'allongement de la durée des prêts, qui pousse
les acheteurs potentiels à franchir le pas. Ensuite, la confiance est là, et cela devrait durer… Enfin, l'absence
de placements alternatifs est aussi un vrai moteur de l'investissement dans la pierre. En outre, la réforme des
retraites inquiète et incite au placement dans l'immobilier « sécurité », alors que dans les crises précédentes,
c'était juste le côté « refuge » qui motivait les acheteurs pour placer leurs économies dans la pierre. Ce qui
avait fait, du reste, en période de pénurie, grimper les prix en 2011 de 20 % !

Est-il vrai que les Chinois sont devenus les premiers acheteurs étrangers à Paris ?

Oui. Avec maintenant 13,3 % des achats parisiens de la part des non-résidents, ils ont devancé de quelques
encablures les Italiens qui sont encore à 13,1 %, car ils ont à faire face à de nouvelles et fortes taxes décidées
par leur gouvernement sur leurs achats d'immobilier…
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