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Paris
LE MARCHE REPREND SONSOUFFLE
Selon les arrondissements, les prix stagnent ou sont parfois en léger repli.
Mais le marchérésiste. Faits nouveaux: l’offre s’est à nouveauétoffée et les acheteurs
sont là mais un peu moins nombreux qu’il y a 6 mois.
Par Anna Hagège
1er, 2e, 3e, 4e

Martin, un 150 m2 (84 m2en loi Carrez) avec un rooftop
de 53 m2 s’est adjugé 1,71 million d’euros.
Dans le Marais, les prix font le grand écart, allant de
12 000 €/m2 pourun appartementsombre en étagebas
dansune copropriétémédiocre à 30 000 €/m2 pour une
habitationdonnant sur la mythique place des Vosges.
« Globalement,je ne vends presquerien en dessousde
15 000 €lm2», indique Martial Michaux. Dans un hôtel
particulier de la rue de Bretagne,un 160m2 à rénover a
changé de mains à 3,1 millions d’euros. L’île Saint-Louis
affiche des prix hauts qui restentinchangés. Récemment, une Américaine s’est offert rue Saint-Louisen-l’île. un 150 m2 avec 9 m2 de terrassesur la base de
30 000 €/m2.

L’offre augmente,les prix setiennent
ans le vieux Paris,les prix restentau beaufixe.
« L’offre de biensà vendre a doublé par rapport
à la mêmepériode l’an passé», indique Alexis
de l’agence Laforêt. « En cette rentrée, nousavons à nouveaubeaucoupde demandesd’estimation etdeprojets d’achatsérieux», ajoute M artial Michaux, de l’agenceÉmile GarcinParis Le Marais. Dans
ce secteur, le marché immobilier estsanscessetendu car
l’offre de biens resteéternellement limitée. « Des ventes
qui sebouclaient, il y aencoreun an,sansnégociationdans
lajournéesont moinsfréquentes. Elfaut compter une semaine », préciseAlexis Mathieu.
Fait nouveau : absentsdepuis le début de la crise sanitaire, les étrangers(Américains, Européens)amoureux
des quartiers historiques de Paris reviennent progressivement et achètent à nouveau. Place du Marché-SaintHonoré dans le 1er, un 5-piècesde 135 m2 au 5e étage
avec une vue dégagée,à rénover entièrement, a trouvé
preneur à 2 300 000 €. Depuis le printemps dernier qui
a vu l’ouverture de la nouvelle Samaritaine et de la Fondation Pinault, la partie suddu 2eretrouve de l’éclat et
devient aussiattractive que Montorgueil.
Dansle Sentier,les valeurs nefaiblissent pas.Rue SaintSauveur, un duplex de 61 m2 avecune terrassede 7 m2est
parti en une semaine à 975 000 €. Dans les 3e et 4e, les
prix moyensdépassent13 000 €/m2. À noter que les appartements lumineux et en étage élevé avoisinent
15 000€/m2. « Cesbienssansdéfaut etensoleillés partent
vite », reconnaît Martial Michaux. Prisées, les rares habitations dotées de balcon ou de terrasse se négocient
encoreplus cher. « Les valeurs grimpent selon la surface,
la situation et l’exposition de cetextérieur », préciseMargot Royer-Boquillon, directrice de Paris Marais Sotheby’s International Realty. Ainsi dans le 3e, rue Saint-
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du côté du boulevard Beaumarchais.Il arrive
qu’à cette adressequelquesbiens situésdans les étages
supérieurs atteignent 15 000 €/m2. Les montants élevés
de certainestransactions continuent de fleurir. Ainsi en
lisière du 4e,unjeune startupern’a pashésitéà débourser
4 millions d’euros pour s’offrir une maison de 300 m2 à
refaire avecune piscineintérieure.Après avoirflambé ces
3 dernièresannées,les prix du 10e sont en baissede 1,6 %
sur un an. « Les biensavecdéfautsaccusentdavantagele
coup. Ils se vendentprès de 1 000 €lnr moins cher qu’en
mars 2020 », affirme David Merlet, de StéphanePlaza
Immobilier. Prisé, le « Village Saint-Martin » affiche les
prix les plus élevés, à savoir 12 000 €/m2. « La demande
estsoutenueet le marchédynamiqueavec desvaleurs quasi
stables», indique Frédéric Teboul, directeur des agences
tamment

n.s. Gaillon

Palais-Royal
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9e, 10e, 11e, 12e
Desnégociations de prix plus fréquentes
aute de trouver des appartements dansle Marais, les acheteurs se reportentnaturellement
sur le 1 Ie tout proche. Ce phénomènea, cesdernières années,participé à la haussedesprix no-
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s’agit de prix standardisés relatifs aux biens les plus couramment vendus dans la zone concernée. **
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Fredélion. Rue du Château-d’Eau,un jeune couple a
craquépourun 3-piècesde 63 m2 au6e étageà 790 000 €.
Ce bienest resté à peine 2 semainessur le marché. Pour
trouver les prix les plus abordables dans le 10e, mieux
vaudraprospectervers les garesdu Nord, del’Est et vers
Barbés. Dans ces secteurs riches en immeubles bourgeois, le m2 senégocie entre9 500 et 10 500 €. Vers République, les prix avoisinent 11 000 à 12 000 €/m2. Non loin
de cetteplace, sur le boulevard Magenta,un 2-piècesde
49 m2 en 6e etdernierétage avec ascenseurest parti en 4
jours à 630 000 €, avec deux offres sansnégociation. Un
peu moins bohème que les 10 et 1 Ie, le 9e plaît pour ses
immeublesde belle facture, notammentd’époque LouisPhilippe et pour son art de vivre (commercesde bouche,
restaurants).« La demandeexcèdetoujours l’offre. Mais
les négociations de prix sont plus fréquentes», indique
Christophe Thibaudeau,directeurde l’agence Féau du
9e. « Ce n’estplus l’euphorie de2019 où les gensachetaient

tout de suite. L’offre élan tquandmêmeun peuplus étoffée,
ils sedonnent le tempspour visiter plusieurs biens», ajoute
RomainFranchitto, de l’agence Century21 Cadet-Rochechouart. Selon les notaires, le prix moyen s’établit à
10 860 €/m2, en haussede 0,6 %. Mais les prix pratiqués
sontparfois bien au-dessus.
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Ici, la quêteduGraal est l’appartementfamilial compact de 5 chambres de 120 à 150 m2. Pour le décrocher,
il faut disposer d’un budget de 2 millions d’euros voire
davantageà des adressesprisées comme l’avenue Frochot, la rue d’Aumale, la cité Malesherbes, la rue des
Martyrs. Les petites surfaces sont aussi sollicitées. Rue
de Rochechouart,un 195 m2 s’est adjugé 2,6 millions
d’euros, soit 13 270 €/m2. Rue des Martyrs, trois visites

suivies de deux offres au prix ont suffi pour vendreun
2-piècesde 31 m2 à 375 000 € en dernierétageavec ascenseur. En revanche,un bien situé rue La Fayette, un axe
passant,et affiché depuis 6 mois au-dessusdu prix du
marché ne se vend pas.Ce 176 m2 est proposéà 1,99 million d’euros.
Plus accessible,le 12ese négocie à un prix moyen stable
sur un an à 9 980 €/m2. Beaucoup apprécient cet arrondissement pour la proximité du bois de Vincennes. « Depuis la rentrée, les acheteurssont attentistes.Des biens
que l’on vendactuellement entre 10 000 et 11 000 €lm’
partaientsansdélai, ily a un an, entre11 000 et 12 000 €/
m2», signale Mathieu Rochon, de l’agence Laforêt Nation. Si les petites surfaces restent plébiscitées et s’écoulent, le rythme de ventese ralentit pour les 3-pièceset
plus. Le « triangle d’or » du 12e comprenantle -----?
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boulevard de Picpus, les avenuesde Bel-Air et de SaintMandé affiche des valeurs entre 10 500 et 11 500 €/m2.
Quelques perles rares se négocient plus cher. Ainsi, rue
Marsoulan, à deux pasde la très commerçanterue du
Rendez-vous, dansun immeuble des années 1970, un
studio de 21 m2, avec un balcon-terrassede 6 m2 et un
parkinga changé demainsà 300 000 €, soit 14 280 €/m2.

13% 14e, 15e
Une géographie desprix contrastée
ans le 13e, vers les secteurs Gobelins, Butteaux-Cailles et la BNF, le m2 avoisine 11 000 €,
Phénomènerécent: « Dans des secteursexcentrés, les grands appartements dans les immeubles des années1970 restent en vente longtempsavecsouvent une correction deprix », relève Andi Hoxha, d’Era
agenceVendo. Témoin, ce 92 m2 situé au 2e étage de la
rue Vergniaud qui ne part pas malgré un prix affiché à
8 900 €/m2. Reste que les venteséclair subsistentencore
pour desbiens rares.Rue Martin-Bernard,dansle quartier de la Butte-aux-Cailles, un 61 m2, à rénover entièrement avec un jardin de 30 m2 a trouvé preneuren deux
visites au prix affiché, soit 660 000 €. On trouve encore
quelques programmesneufs dansle quartier de la BNF.
avenue de France, Cogedimen commercialise deux
(New G et Air du Temps) où les premiers prix des 3-pièces sont proposés à partir de 1 million d’euros et des 5pièces à 1,8 million d’euros. Dans le 14e,les prix sonten
léger repli de 1 %. « En cette rentrée, ily a moins de demandes d’acquéreurs.Dans le mêmetemps, on disposede
plus de stock car nous rentrons davantagede mandats »,
reconnaîtGrégory Pilicer, cofondateurdeToit Immobilier à la tête de trois agencesdansle 14e. Fini les achats
en 24ou 48 heures,les délais de ventes’allongent à l’exception desbiens en étageélevéavec balcon.Dans cet arrondissement, la géographiedesprix est contrastée.
Comptezentre 11 000 et 12 000 €/m2 versla mairie, Denfert-Rochereau et Edgar-Quinet.Sur ce boulevard,un
jeunecouplede primo-accédantsa jeté son dévolu sur
un 3-pièces de 55 m2 au 4e étage d’une valeur de
660 000 €. VersAlésia, les prix sontplus doux avecun m2
qui s’échangeentre 9 500 et 11 000 €. Rue Didot, un
110m2 au 5e avec ascenseura changéde mains à 1,25 million d'euros.Cet arrondissement est réputépour receler
de nombreuxmicromarchés qui cachentde charmantes
adressescomme la rue des Thermopyles, l’impasse du

Moulin-Vert et la villa Jamot. Justementdans cette
ruelle pavée,unemaison deville de 110m2 avec unecour
s’est adjugée 1,55 million d’euros. Toujoursattractif, le
15e connaîtune baissedesdemandes
etparadoxalement
« nousn’avons jamais eu autant de mandatsen portefeuille », signale Fabien Court, de l’agence Era SèvresEecourbe. Désormais, unmarchéà deux vitessesse dessine. « Si les bienssansdéfautpartentvite dans lesprix les
plus élevés, d’autresprésentantdesinconvénients(rez-dechaussée, étageélevésansascenseur)sevendentplus difficilement etci des valeurs minorées», reconnaîtRonanEebas, de l’agence StéphanePlazade Fa Motte-Picquet.
Les biens en panne sont aussiceux proposés trop audessus des prix du marché. C’est le casde ce 100 m2 donnant sur la place Cambronnequi à 11 800 €/m2 ne trouve
paspreneurcar 5 % environtrop cher. « Avant la Covid,
on l’aurait vendu à ce prix-là sansproblème », reconnaît
l’agent immobilier qui le commercialise.En lisière du 7e,
Fa Motte-Picquetrestele secteurdu 15ele plus coté avec
des valeursproches de 14 000 €/m2. Un peu plus loin,
face à l’Unesco, avenuede Suffren, un 4-piècesde 98 m2
au 2e étage a changéde mains à 1,36 million d'euros
après être restéun mois sur le marché. Ee m2 se négocie
à 12 000 € vers Félix-Faure, Commerce et -----?
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Convention. Dans le neuf, entre la nie de Vaugirard et
Convention,le promoteur Vinci Immobilier commercialise une queue de programmedont les deux derniers
lots de 80,5 m2 et 109 m2 sont respectivement proposés
à 1,46 et 1,89 million d’euros.

loin des écoleset des commerces et grimpe à 20 000 €
voire davantagepour desderniers étagesensoleillés avec
des extérieurs donnantsurla Seine. Récemment, avenue
de Camoëns,un appartementavec vue à 180 degréssur
la rive gauche et la tour Eiffel s’est adjugé 30 000 €/m2.
« Le prix moyen qui revient souventdans nos statistiques
8% 16% I7<
de ventess’élève à 12 000 €lm2 et ces donnéessont
Lesgrands appartements
stables», précise Stéphanie de La Grandière.Rue Laupeinentplus à se vendre
riston, près de l’Étoile, un studio de 23 m2 au 1er étage
s’est adjugé 13 300 €/m2, soit 306 000 €. « Vers Auteuil,
e 16e estun desarrondissements
de prédilection
des expatriés de retouren France(notamment Jasmin, Passy,les valeursévoluent entre 11 500 et
ceux en provenance de Londres). Il plaît tou13 500€lm2 », indiqueRichard Mellul, de l’agence Cenjours pour ses bonnesécoleset ses immeubles tury 21 Auteuil Immobilier. Rue d’Auteuil, au 1er étage
de standing dotés d’appartementsaux superficies généd’un immeuble haussmannien, un couple avec enfants
reuses. Contretouteattente,cetété le rythme desventes
est devenupropriétaire d’un 4-piècesde 84 m2 pour
a été actif mais les prix plafonnent.« Les acheteursfran970 000 €. « Le marchéest devenuplus sélectif. Les bons
çais sont bien là, mais depuis quelques mois la clientèle produits partentassezvite mêmesi les acheteursprennent
étrangèrerevient, notamment,desLibanais, desQatariset le temps d’en visiter plusieurs. En revanche,ceux avecdédesAméricains. Cesderniersconcentrentleurs recherches fauts sont plus longs à vendreetfont l’objet de négociadans le Triangle d’or, dans le 16esud ouencoreaux abords tions », commenteRichardMellul. Rue de la Source,
de FÉtoile et du Trocacléro », relève Stéphaniede La dansun immeuble de 2001, un 118m2 avec 3 chambres,
Grandière,directrice de S de La GrandièreLuxury Pro- 2 balcons etun parking est parti à 1,69 million d’euros.
perties. Dans ce vaste arrondissement
de près de 8 km2 Dans le Triangle d'or du 8e (Arc de triomphe, avenues
de superficie, la géographie des prix n’est pas homogène. George-V et Montaigne),quartier de prédilection de la
Le m2 va de 9 500 € pourun bien sur les quais bruyants, clientèle internationale, le marché tourne au -----
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Les secteurs prisés du
19e senégocient entre
11 000 et 12 000€/m2.

ralenti, faute de demande. Ces acquéreurssont encore
absents. Résultat, les transactionsde biens clés en main
ultraluxueux qu’ils étaient nombreux à acheter à plus
de 20 000 €/m2 avant la Covid, sont rares. Comptez
quand même près de 17 000 €/m2 pourun bien récemment vendu sur l’avenue Franklin-Roosevelt. Les secteurs de Miromesnil et Monceau sont appréciés de la
clientèle française,notamment des familles,avec desvaleurs comprisesentre 12 000 et 13 000 €/m2. « On a malgré toutplus demalet vendre les surfacesdeplus de120 m2
tandis que les petitsappartementspartentsansproblème
avec même unepetite tension sur les prix », affirme Olivier Beuve-Méry, de l’agence StéphanePlaza Immobilier. Ruede Constantinople, un 71 m2 refait par un architecte

s’est vendu 1,1 million d’euros. L’agent

immobilier a reçu des dizaines d’appels etl’a vendu en
unejournéeaprèssix visites etdeux offres. Mêmescénario de vente flash pour un 40 m2 rue de l’Arcade, qui a
trouvé preneur à 595 000 €. En légerrepli de0,6 %, le 17e
affiche un prix moyen de 10 870 €/m2. Cet arrondissement affiche toujours deux ambiances.D’une part, les
secteursde l’Étoile, desTerneset de Monceau avecleur
côté bourgeois et leurs immeubles haussmanniens et
d’autre part, les Batignolles auxconstructions plus modestes, à la population plus jeuneet bohème.« Dans les
rangs des acheteurs, on trouve desfamilles, desprimo-accédants et quelquesinvestisseurs », relève ElisabethThomas, de l’agenceNestenn du 17e. Pour devenir propriétaire dans ce quartier, il faut débourser entre 11 000 et

titre d’exemple, rue Lemercier,un 4-piède 95 m2 à refaire a trouvé preneur en août à
1,05 million d’euros. Du côtédesTerneset de la Plaineles valeurs naviguent entre 12 000 et
Monceau,
14 000 €/m2. « Danscettepartiedu 17e, les grands appartements de3 et 4 chambres sont très demandés. Mais les
biens classiques proposésà des prix surcotésne partent
plus comme avant», relève Thomas Bertin, de l’agence
Laforêt. Près du métro Courcelles,un 190 m2 à rénover
au 3e étagea changéde mains en quelquesjours à 2 millions d’euros. Il y a 6 mois, les vendeurstrop gourmands
en voulaient 2,3 millions.
12 000 €/m2. À

ces

5% 6e,

7‘‘

Les acheteurs comparentles prix
es 6e et 7e trustenttoujours les deuxpremières
places dupalmarèsdes arrondissements
les
pluschersde Paris. Leurmètre carrévaut, selon
les notaires,respectivement14 190 et 13 840 €,
en retrait respectivementde 0,4 et 1,3 %. « Globalement,
le marchérestesolidecar l’offre esttoujours restreinte, notamment dans le 6e. Toutefois, si dansles prochainsmois
les acheteursinternationauxsont, amenés àêtre plus nombreux, les valeurs risquentderepartir à la hausse
», avance
Hugues de La Morandière, directeur associé des agences Varenne. À cejour, les adressesde prestigede la rive
gauche (Saint-Placide, Beaux-Arts, Invalides, SèvresBabylone) continuent de se payer à prix d’or, soit entre
25 000 et28 000€/m2. Le prix de 31 000 €/m2 a mêmeété
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atteint, il y a quelques semaines,pour unbien place de
Furstemberg.« A cesniveaux deprix, les clients achètent
pour une résidenceprincipale ou un pied-à-terre. Les
expatriés investissent dans les 6e et 7e et louent en
attendantleur retour en France», détaille Bruno ValleryRadot, de Féau Saint-Germain.« Les vues dégagéessur
les monuments,nombreux dans cessecteurs,font grimper
la cote », signale Alexis Caquet, directeur général
d’Engel & Vôlkers Paris.
Pourles biens classiquessitués dansdesrues moins prestigieuses, le m2 vaut un peu moins cher. Rue Jean-Bart,
(6e), près du Luxembourg, un 40 m2 au 1er étage s’est négocié 12 600 €/m2. Pour dénicher un 130 à 150 m2, il faut
être capable de disposerd’un budget de 3 à 4 millions
d’euros. Au 3eétage dela rue Casimir-Perier, un 117 m2
à rénover s’est adjugé 2 millions d’euros. Plus discret que
ses voisins, le 5e affiche également des prix de hautevolée. Il faut tabler entre 15 000 et 16 000 €/m2 pour des
biens classiqueset sansdéfaut vers Maubert, le Panthéon et Saint-Victor. « Nous avons deuxfois plus de
mandatsqu’avant le confinement. Ayant plus de choix,
Les acheteurscomparent», indiqueAlexandraRoussel,
de Guy Hoquet Paris5 Maubert. Uncouple de quadras
a jeté son dévolu sur un 127 m2 avec travaux, au 4e sur
le boulevardSaint-Michel. À 1,66 million d’euros.

18e, 19e, 20e
Des achatsplus raisonnables
es trois arrondissementssont les plus accessibles deParis avecune évolution des valeurs
quasi stable. Mais le climat porteur a changé.
« Les acquéreursne se décident plus par dépit
mais par raison. Ils ont le temps de revisiter le bien
convoité, de lire tous les documentset même d'en visiter
d’autres», relèveRudyHarosch,d’Orpi Optimum Transactions. « Dans le 20e, rue de Bcignolet, un studio a mis
5 mois pour se vendreà 230 000 €. Ily a un an, on l'aurait
vendu vite et sansproblème à 260 000 € », signale Benjamin Cohen, de Century 21 Alexandre-Dumas. Dans les
quartiersprisés du 19e, SecrétanetButtes-Chaumont,il
faut compterentre 11 000 et 12 000 €/m2. Rue Manin,
tout près du parc,un 62 m2 au 3e étage a trouvé preneur
en 10 jours à 676 000 €. « Prisés, le 18e côté butte Montmartre, Abbesses et Lamarck-Caulciincourtaffiche des
prix qui nefaiblissent pas», indique Marie Beauchet, de
Barnes Martyrs. Dans le 18e, les surfaces atypiques ne
manquentpas et restenttrès prisées.Allée des Platanes,
un entrepreneura acheté un atelierd’artiste de 196 m2
avec 100 m2 dejardin pour 4,25 millions d’euros. Sur la
mythique place du Tertre, un duplex de 113 m2 au 2e
étage est à la vente 1,65 million euros.
Twm Hagège

¦

Tous droits de reproduction réservés

